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Chère Madame Fernandez,
Je tiens avant tout à vous remercier de m’avoir encore reçu malgré
l’heure tardive de mon arrivée
Et comme convenu je vous confirme brièvement les points dont nous nous
sommes entretenus :
1) ACCÈS
J’amarre depuis bientôt 25 ans notre bateau au quai Patrice Martin.
Au départ on nous avait promis (contractuellement) une place de parking.
Vu à l’époque le faible taux d’occupation, les 4 ou 5 places
disponibles nous
permettaient de garer notre véhicule.
Aujourd’hui il est quasi impossible de se garer sur le quai. Pour
décharger notre matériel nous sommes donc obligés
de bloquer le quai. Vu l’étroitesse de l’accès , même les passants
ont des difficultés à se frayer un passage.
Et toutes les activités nautiques qui s’y sont entre-temps installées,
ne font qu’aggraver le trafic.
Il va s’en dire qu’au niveau sécurité c’est loin d’être idéal.
Je doute que les pompiers puissent intervenir efficacement dans
ces circonstances.
2)ÉLECTRICITÉ
Les bornes sont de capacité insuffisante. De plus celles-ci disjonctent
régulièrement. Avec toutes les conséquences néfastes pour nos
batteries.
3)PLACES
Les dimensions des emplacements ne correspondent plus aux bateaux modernes
plus larges et plus longs (par ex. plateforme hydraulique)
4)STATION
J’ai appris cet été qu’il est à nouveau possible de se faire livrer
le fuel par camion.
5)SURVEILLANCE
J’insiste également qu’il est indispensable d’améliorer nettement
l’efficacité de la surveillance du port. Aujourd’hui lorsque
le préposé est de l’autre côté du port, les malfrats peuvent
impunément monter sur les bateaux.
En conclusion ,Madame, en ce qui me concerne, le port n’est plus aux

normes actuelles. Une mise à jour me paraît indispensable. Les plans du
quai Patrice Martin que j’ai pu consulter me paraissent répondre à la
plupart de mes remarques.
En vous remerciant.
Vanderlinden w.
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