Sujet : BLEUZE Delphine demande : rédéploiement du port de Cavalaire
Date : Thu, 13 Dec 2018 11:52:45 +0100
De : Delphine BLEUZE
Ce projet n'est pas adapté à la station balnéaire familiale de
Cavalaire. Le planning et le coût sont totalement irréalistes, ils seront
certainement doublés. Projet de port non fonctionnel :
la capitainerie en fond de port est une hérésie. En arrivant dans un
port la capitainerie est le premier contact et donc il y aura en fait deux
capitaineries, ce qui accroît les coûts de fonctionnement.
justifier la suppression d'une entrée car les plaisanciers se trompent en
arrivant est dénué de sens. C'est la modification qui risque d'entraîner
des problèmes au début car chacun n'aura pas la dernière mise à jour
sur son GPS ou cartes marines de l'évolution du port.
l'entrée déjà étroite a le poste d'essence juste dans l'accès ce qui
entraîne des risques de collision avec deux fois plus de bateaux
qu'aujourd'hui.
l'éloignement des places de parking nécessaires à la desserte des
bateaux est stupide et montre que les concepteurs n'ont jamais chargé un
bateau de matériels, nourritures, couchages , ce qui nécessite de
nombreux aller retour voiture-bateaux
Ces travaux de longue durée vont entraîner des nuisances importantes :
pollution, bruit, encombrement des voies d'accès.
Le but principal de ces travaux est de créer des places d'amarrage pour
des bateaux de plus grandes tailles. Les augmentations des coûts des
places ont déjà fait fuir un grand nombre de plaisanciers et pendant 10
mois de l'année il y a de nombreuses places vides, même des grandes. Dans
la période actuelle où l'état veut supprimer les voitures diesels
faut-il augmenter le nombre de gros yachts avec ce type de moteur ? Ce
n'est ni l'avenir, ni la vocation d'une station balnéaire familiale.
Il existe sur les garages du port privé un solarium fermé au public
depuis des années, pourquoi ne pas le réhabiliter pour désengorger la
plage et profiter d'un site exceptionnel pour bronzer.
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