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Comme Maire à la tête d'une collectivité locale qui engage de nombreux
projets d'aménagements urbains et environnementaux, dans un cadre
particulièrement préservé (Site Patrimonial remarquable), Je tiens à
féliciter l'équipe municipale de Cavalaire pour avoir engagé cette
nécessaire restructuration du Port et proposer un projet non seulement
adapté à la plaisance d'aujourd'hui et de demain mais surtout de l'avoir
conçu dans le plus grand respect de l'environnement et des écosystèmes.
Je connais très bien ce port et l'évolution qu'il a connu depuis plus de
30 ans, étant aussi résident d'été et plaisancier depuis très longue
date.
Cavalaire est une très belle ville qui mérite une attention toute
particulière en matière d'aménagement des espaces et des bâtiments
publics et en matière d'architecture.
Ce projet est exemplaire à ce titre car les nouvelles constructions sont
bien placées, modernes et de qualité offrant des espaces légers, très
fonctionnels et très ouverts au public.
La destruction de la Maison de la mer actuelle est une excellente
opportunité de rouvrir la ville et les vues directement sur le port et sur
la mer. Son repositionnement est parfait.
Ajoutons que ces nouveaux, bâtiments modernes et fonctionnels vont
permettre aux plaisanciers et au public de disposer de nouvelles zones
d'accueil et de services modernes et adaptées à la demande actuelle des
plaisanciers et du public ((sanitaires, toilettes, douches,…) ce qui est
loin d'être le cas dans le port actuel.
J'ajoute que le réaménagement du port fait une grande part à la
protection des l'environnement et à la qualité des eaux, ce dont nous
devons féliciter la Municipalité et les concepteurs du projet.
Citons notamment la très bonne décision de placer la nouvelle cale de
mise à l'eau dans l'aire technique ou seront gérés les écoulements
souillés par systèmes de récupération.
Citons aussi les nouvelles installations proposées aux plaisanciers
permettant de préserver la qualité de l'eau du port en réduisant les
déversements sauvages à partir des bateaux.
Enfin, gestionnaire d'une municipalité, je sais combien la concertation
avec les habitants permanents, les associations ou, dans le cas de
Cavalaire, les habitants occasionnels et plaisanciers est importante. Sur
ce plan la concertation a té remarquable et chacun a pu s'exprimer s'il le
souhaitait.
Ce projet de redéploiement du port a été conçu avec tous et c'est une
très belle réponse.
Merci de prendre en compte ces remarques
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