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Madame la Commissaire,
Si la modernisation et la mise aux normes du Port de Cavalaire sur mer sont
reconnues par tous comme nécessaires, leurs mises en oeuvre doivent
cependant etre realisées en tenant compte du contexte social et des
contraintes budgétaires actuelles.
Ainsi les constructions projetées,nouvelle Capitainerie,maison de la
mer,suppression d'une passe d'acces etc entraineront si elles sont
realisées un cout d'investissemnt, de fonctionnement et d'entretien
disproportionnés par rapport aux besoins reels des usagers du port.
Ceci ce traduit deja par une hausse significative des charges annuelles
payées par les usagers du port ( environ 60% ;
un budget previsionnel de 31 Meuros est annoncé.
Si un depassement devait etre constaté, ce qui est généralement le cas
dans ce type de projet comment serait t'il financé ?
Le budget annoncé ( 31 Meuros) est t'il garantit par le resultat d'appels
d'offres reglementaires, nous n'avons pas eu connaissance de la liste des
entreprises selectionnées,du planning des travaux definitif (plusieurs
fois decalé)de l'organisation et du suivi des travaux.
La souscription de garantie d'usage doit etre librement choisie par les
usagers( location,ou contrat sur10.15.20.25 ou 30 ans) et non imposé par
la SPL
L'aspect securité n'a pas été suffisament integré dans le projet.
il s'agit de proteger par mesure de securité l'acces aux bateaux ceci est
d'ailleurs mis en oeuvre dans un grand nombre d'installations
portuaires.Sans parler de la mise en place necessaire de service de video
surveillance/wifi dernieres générations.
Le projet dans sa version actuelle supprime un grand nombre de places de
stationnement pour les usagers du port,ceci n'est pas compatible avec le
montantdes investissements envisagés.
Le projet n'integre pas le traitement des nuisances sonores et lumineuses
liées a la proximité des établissements de nuit avec le port
En conclusion, je reste tres favorable a la realisation de ce projet dans
la mesure ou celui ci fait l'unanimité ce qui semble ne pas etre le cas
actuellement
veuillez agreer Madame la Commissaire mes sincères salutations
Daniel Chatard
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