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le projet de port d un prix abominable et inadapté aux besoins de la
station balnéaire
les charges sont énormes et beaucoup de plaisanciers cavalairois ont été
obliges de vendre leur bateau
les deux passes vont être réduites a une seule et cela va créer beaucoup
d accidents et de bouchons a ce port qui était si agréable
la capitainerie va être rasée alors qu elle est neuve
le port est très bien entretenu et ne date que de 25 ans ce qui est très
peu
le projet ne donne pas de places supplémentaires au contraire
le projet inclut des structures de ka ville qui ne doivent incomber qu a la
ville et non pas aux plaisanciers
le port est la seule structure a cavalaire qui est en bon état et ce
projet est inutile a cette heure
seule quelques rénovations et améliorations peuvent être apportées au
port et certains bâtiments renovees ou refaits pour le yacht club ou les
shipchandlers
ce projet est inutile et coute au bas mot un budget annuel de cavalaire
ce projet ne répond pas a l attente des cavalairois et na pas été
annonce dans les projets structurants du maire pendant sa campagne
le port actuel satisfait les touristes pour exemple la mise a l eau est
très fréquentée
nous sommes contre ce projet coûteux et inutile dans la grande majorité
de ses grandes lignes
de plus le principal quai historique va être détruit et c est une ineptie
car c est le plus beau quai
en bref nous pensons que c est du gaspillage d argent public et prive
bien a vous
dr gerard hautain
---Profil : particulier
Nom : HAUTAIN
Prénom : GERARD

