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Bonjour,
Naviguant depuis 40 ans et
usager du port de Cavalaire depuis plus de 20 ans, voici mes observations :
1/ La station d'avitaillement dans la passe de l'entrée unique est une
erreur à mon avis. Imaginez traverser une station service à l'entrée
d'un parking…
2/ Mauvaise visibilité après avoir traversé l'avitaillement, au niveau
de l'entrée, il faut pratiquement s'engager "au milieu de la chaussée"
pour voir le trafic. A moins d'ouvrir la passe plus grand ou mettre la
station le long d'un quai.
Pour l'instant circuleraient dans l'entrée ceux qui viennent avitailler et
ceux qui n'y viennent pas, ne faisant qu'entrer et sortir. Incohérence
pour moi et source de collision dans les manœuvres, surtout en cas de vent
fort et de forte affluence aux mêmes horaires. Départ, retour,
avitaillement, trois trafics différents au même endroit.
3/Coté circulation dans le port, vu que l'ancien "trafic" sur deux
entrées donc " deux chaussées", passerait à une, il la faudrait plus
large en sortie de panne.
4/ Coté ludique, la cale de mise à l'eau là où elle est donnait de
l'animation, la repousser dans un "cul de sac" au fond du port, soit, mais
penser à la rotation des remorques dans "une impasse".
5/La capitainerie actuelle est bien placée sur le coté de l'entrée au
milieu du port, la mettre au fond est un inconvénient à mon avis.
6/ Pour l'ensemble du projet, je le pense trop important avec un coût
incertain pour la ville de Cavalaire, mais je n'y paye pas les impôts
locaux. Passer de deux à une entrée est ce nécessaire?
7/ Attention, tout changer d'un coup à ce point peu conduire à des
erreurs difficilement réparables.
Bien penser le coté pratique avant l'esthétique à mon avis.
Garder plus le coté "marin" du port que le coté "citadin".
Après tout un port est une ouverture sur la mer pas sur la ville.
F Fringhian
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