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Bonjour Madame l’enquêtrice,
Venant depuis longtemps en vacances à Cavalaire, et y pratiquant plusieurs
activité, entre autre motonautisme et plongée sous marine, je me permet
de vous faire part de quelques remarques car ce projet me semble bien
dispendieux.
Le projet prévoit la suppression d'une des deux entrées du port, cela me
semble une aberration pure et simple lorsque l'on voit la cohue qui existe
déjà certaines fin d'après-midi estivales lorsque tous les bateaux
entrent au port.
Il semble de plus, d'après ce que j'ai lu, que le renouvellement des eaux
se fera moins bien avec une seule entrée et que c'est ce qui entraine la
nécessité de la mise en place de buses et de turbines avec certainement
un coût élevé d'installation mais aussi par la suite de frais de
fonctionnement et d'entretien.
La destruction du Quai Marc Pajot va nous priver d'un lieu de promenade
bien agréable, où nous aimons flâner en famille après un déjeuner sur
le port ou au retour de mer. Ce Quai représente de plus un nombre
important de places de parking, or le projet prévoit la suppression de 58
places de voitures et de 23 places de deux roues, avec certes un gain de 6
places pour handicapés mais la balance reste très fortement négative.
Tout ceci pour un coût très élevé.
Pourquoi faire migrer la Capitainerie au fond du port ? Une Capitainerie
est l'endroit que cherche le plaisancier en arrivant au port, elle doit
donc être visible dès son arrivée.
Pourquoi ne pas utiliser les locaux de l'ancien bureau du port privé pour
y installer la SNSM et la Sécurité ?
Pourquoi aussi déplacer la mise à l'eau ? Elle est très bien située là
où elle se trouve, large, peu profonde et facile d'accès elle permet
aussi aux commerces, restaurants et bars tout proches de profiter de cette
clientèle. Sans oublier que les mises à l'eau et les sorties de l'eau
assurent un certain spectacle pour les passants.
Par ailleurs tous les travaux concernant la destruction de la Maison de la
Mer et sa reconstruction, la construction de la Pergola, les aménagements
de la Place Sainte Estelle et le la Rue Saint Pierre sont des aménagements
qui vont améliorer l'image de la ville et le bien-être des Cavalairois,
il faut donc que ces travaux soient financièrement pris en charge par la
commune et non par le Port avec les augmentations de tarif énormes que
cela a engendré. J'ai plusieurs amis qui possèdent des bateaux au port
public et qui pensent soit à le vendre soit à partir vers d'autres port.
Je vous remercie de m'avoir lu.
Bien cordialement.
Marc Clément.
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