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La modernisation du port de Cavalaire semble nécessaire et indispensable
afin d’améliorer le bien être, le confort et la sécurité des
plaisanciers. Pas besoin de travaux pharaoniques !!!.
- Réfection des quais, sécurisation des pannes par des fermetures
codées, changement des bornes eau et électricité.
-Limiter les nuisances sonores et tapage nocturne permanent tout l’été
jusqu’à 6h du matin, cause
d’établissements de nuit non isolés du point de vue sonore.
-Dans le nouveau projet, la sécurité des plaisanciers ne sera pas
assurée par une entrée unique pour 1200 bateaux il suffit de renter au
port en plein mois d’été à 18h pour se dire que nous sommes heureux
d’avoir deux passes sécurisantes à l’ entrée des bateaux. La
suppression est, une nuisance et non pas une amélioration.
-La mise à l’eau centrale donne entière satisfaction, pourquoi la
déplacer au bout du port ou les véhicules, remorques, jets ski, remorques
de professionnels aboutiront dans un cul de sac d’où il sera difficile
de s’extraire. La rampe future étant deux fois moins large que celle
actuelle.
-La capitainerie a été rénovée, à grands frais il y a peu de temps et
son emplacement central est apprécié des visiteurs, pourquoi vouloir la
supprimer. Elle a un emplacement stratégique et des travaux
d’agrandissement pourraient être envisagés si besoin.
-Le quai Marc Pajot semble être une grossière erreur, c’est une
promenade sur la mer qui anime le port, c’est le chemin le plus rationnel
vers la station d’avitaillement. Il a un effet utile et bienfaisant en
coupant les courants et vents forts en cas de grosses tempêtes…Il
pourrait devenir un lieu d’animation, de convivialité…Sa démolition
supprime 85 places de stationnement.
-La capitainerie de l’ancien port privé peut accueillir comme avant les
services de la SNSM , la police et autres (elle peut toujours être
agrandie).
-Pourquoi démolir la maison de la mer, c’est un lieu bien situé dans la
ville avec son office de tourisme, sa salle de cinéma, sa grande salle
d’exposition et ses escaliers faisant office de sièges pour les
spectacles pendant l’été.
-J’ai subi personnellement cette année une augmentation des charges de
mon bateau de
60% , qu’a fait le Maire de cette augmentation ,rien n’a changé,
aucune amélioration sur le quai, aucun travaux en cours et une
augmentation des nuisances sonores dues à des « boites de nuit » non
insonorisées donnant sur les quais. Cette augmentation n’est pas
justifiée, les travaux de rénovation de la maison de la mer ,de la place
ST Estelle et du parking AZUREVA !! Vont être supportés par les usagers
du port semble t’il…alors qu’ils devraient être financé par tous
les Cavalairois.

En conclusion , je voudrais voir des travaux d’amélioration comme je
l’ai déjà dit : réfection des quais, sécurisation, protection des
quais , mais j’estime que le projet actuel est bien trop coûteux pour un
station balnéaire et familiale que prétend être cavalaire et qui en fait
sa réputation. Nous ne sommes pas ST Tropez.
Vous remerçiant pour votre aide, Madame, recevez mes salutation
distnguées.
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