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Madame l’enquêtrice,
L’ »état des lieux » décrit dans le rapport pour justifier ce port et
une caricature de la réalité, les arguments aussi. Comment peut-on
envisager se tourner vers le futur avec pour leitmotiv : on casse tout et
on recommence quand l’avenir doit avant tout être durable et la
transition se faire de façon raisonnable et raisonnée, pourtant, qu’il
n’y a que des traumatismes dans ce projet :
Traumatisme écologique d’abord : l’impact sur le milieu naturel
végétal et animal est très minoré (de la nidification des hirondelles
aux posidonies)
Traumatisme pour les usagers à qui on demande de verser des arrhes (non
remboursables) et non des acomptes avec de fortes augmentations des prix de
59 à 222 % non justifiées car ils ne savent pas pourquoi ils payent
puisque ce port non commencé devrait être fini depuis juin 2018. Ils vont
avoir des contraintes d’horaires avec l’unique passe et le système mis
en place pour accéder à leur place en rentrant de leur sorties en mer,
ils ne pourront faire l’avitaillement que durant des horaire spécifiques
pour ne pas encombrer cette passe. L’accès la mise à l’eau reléguée
au bout du port ou il manquera 86 places à un parking déjà insuffisant
en haute saison sera moins aisée.
Un traumatisme financier enfin, à lire les rapports on jongle avec les
millions avec un amateurisme consternant, pour exemple, aucun cout, dans
les 31 Millions HT annoncés, pour la destruction et l’évacuation de
l’actuel quai Marc Pageot, les volumes à prendre en compte laissent
présager un surcoût colossal avec des conséquences financières
inconsidérées. Pour ces raisons ma famille et moi sommes contre ce
projet.
Bien cordialement.
Christine Dominguez, conseillère municipale
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