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Madame Gisèle FERNANDEZ commissaire enquêtrice, M le préfet du Var.
Dans le cadre de l’enquête public organisée en mairie de Cavalaire, je
me permets de vous soumettre quelques observations et interrogations qui me
viennent au vue du redéploiement des infrastructures portuaires et des
espaces sur le domaine public maritime.
Tout d’abords au chapitre 4.5 concernant le cout de l’opération d’un
montant de 29 680 669,70 € et qui comporte 10 postes budgétaires où
apparaissent des travaux ne concernant pas les plaisanciers mais des
aménagements de ville qui devraient être supportés par le budget de la
commune.
Nos garanties d’usage ne peuvent pas servir à financer des travaux qui
ne sont pas en lien avec notre activité de nautisme.
Un autre point me semble crucial en ce qui concerne la sécurité des
usagers du port de Cavalaire.
Il s’agit de la passe unique d’accès au bassin sans aucune visibilité
sur les mouvements des bateaux entrant ou sortant à l’angle de la
station d’avitaillement.
A mainte reprise lors de réunion de concertation et de présentation de ce
projet, les plaisanciers ainsi que les diverses associations ont proposés
de maintenir deux points d’accès au port.
Malgré cela M. le maire persiste ce qui à mon sens peu aboutir à une
mise en danger d’autrui délibérée.
Il apparait également pour le moins absurde d’avoir choisi parmi les
deux sites pouvant accueillir la future capitainerie celui qui est le moins
central.
Dans l’espoir que mes quelques remarques pourront aider à réaliser un
projet viable et sécurisé, je vous pris d’agréer Mme la commissaire
enquêtrice et M le préfet du Var mes salutations distinguées.
M.TOSELLI
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