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Bonjour,
J'ai parcouru avec attention l'ensemble des documents sur ce projet ainsi
que les publications par mails, enrichissantes hormis les "copier coller"
qui ressemblent plus à un "matraquage" électoral…
Je connais Cavalaire depuis 1975.
J'y ai séjourné de nombreuses années jus-quand 2010 comme estivant puis
depuis 2011 comme Commerçant et Résident, j'y possède un bateau depuis
2005.
J'ai ainsi plusieurs facettes de notre ville de Cavalaire sur Mer.
Les touristes étaient encore nombreux jusqu'en 2012 qui a ensuite connue
une baisse (comme sur l'ensemble de nos côtes) jusqu'en 2016 ou l'on
retrouve un bon niveau de fréquentation durant la période estivale…mais
il nous faut attirer encore plus longtemps (avril à Juin et Septembre à
Novembre) et surtout fidéliser nos visiteurs, leurs redonner l'envie de
revenir.
Ce projet peut effectivement paraître "pharaonique" à l'échelle de notre
ville, mais il s'agit d'un enjeu essentiel pour notre station balnéaire.
Ce projet va enfin permettre de faire vivre et de créer une zone
commerciale supplémentaire après la mise à l'eau et avec son
aménagement arboré, un nouveau lieu de promenade et de sortie pour tout
le monde.
Le prolongement de l'actuelle promenade de la mer avec ses terrasses, la
nouvelle maison de la mer avec son architecture vont faire renaître et
enfin mettre en valeur notre port, seule valeur sure de notre commerce et
sur lequel et autour duquel il faut être créatif et investir.
Certes, des interrogations peuvent se poser et c'est normal, sur certains
points que j'ai pu lire dans les mails comme "une entrée unique du port,
l'espace location de bateau, la mise à l'eau décalée", mais nous sommes
entouré d'une équipe très compétente autour de Monsieur le Maire qui
sait prendre en compte les désidératas de chacun.
Nous devons avoir une vue globale de ce projet, de ce qu'il va apporter de
plus, un lieu d'échanges plus convivial, plus beau et au goût du jour
comme l'on fait déjà d'autres villes autours de nous. Le port est un
véritable vecteur d’attractivité et d'animation, c'est ce qui fait de
Cavalaire, une et notre station balnéaire renommée.
Il nous faut investir et nous appuyer sur ce pôle et ne faire que du
"rafistolage", cela n'aurait pas l'impact suffisant pour enrichir l'offre
visuelle et commerciale de notre ville.
Nous devons porter ce projet, l'accompagner et le mettre en place avec
l’équipe de Monsieur le Maire. qui nous a déjà montré ses valeurs,
ses compétences, son attachement à notre ville et son excellence dans les
projets qu'elle a déjà mis en place, que ce soit dans les animations et
les débuts de travaux prometteurs d'aménagement menés place sainte
Estelle.
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