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Je suis habitant saisonnier et plaisancier à l'année du port de
Cavalaire. Je pratique aussi la plongée comme moniteur bénévole.
Mes remarques portent sur les points suivants :
1-L'entrée du port
Les deux entrées actuelles permettent une meilleure répartition des flux
entrant-sortant aux heures de pointes.
Elles présentent une opportunité pour gérer séparément les activités
professionnelles, plaisancières, techniques …
2-Quai St Martin
La disparition de ce quai ouvre un grand bassin permettant la formation
des vagues internes par grand vent alors qu'actuellement elles sont
arrétées par ce quai.
Il permet d'avoir actuellement la capitainerie placée directement en
accueil - contrôle à l'entrée du port.
Il forme actuellement une grande bande d'accès par véhicule et une zone
de parking proche des embarcations.
Il permet aussi de mettre en retrait de la zone centrale grand public des
activités comme la plongée (qui manipule des dispositifs sous pression,
nécessite souvent de se changer sur le quai et des sanitaires à
proximité…).
3-Mise à l'eau
La mise à l'eau actuelle a de nombreux avantages à conserver : large
accès permettant des mises à l'eau simultanées ; accès sur un grand
plan d'eau permettant manoeuvres d'approche et d'attente ; présence d'un
mini quai d'embarquement des passagers ou d'attente ; circuit d'accès
court pour les véhicules avec remorque dans le port ; située dans une
zone centrale du port créant une distraction pour les passants.
La nouvelle mise à l'eau a les inconvéniants suivants : située en bout
d'une zone de bassin étroite et longue bordée de bateaux amarrés ; pas
de zone d'attente et de manoeuvre avec risque d'accrochage sur les bateaux
amarrés surtout pendant les périodes d'affluence ; pas de mini ponton
d'embarquement ; accès par véhicule - remorque après traversée de tout
le port ; espace de manoeuvre restreint sur le quai.
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