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Le projet d’aménagement du futur port, présenté par Monsieur le Maire,
est beau, pharaonique, et complètement surdimensionné par rapport à
notre belle station, CAVALAIRE.
Cet aménagement voudrait répondre à l’accueil de gros bateaux mais
pour cela, il faudrait avoir des chantiers navals adaptés, des commerces
portant des enseignes prestigieuses, des tables étoilées, des hôtels 5
étoiles, des bars branchés, etc… Mais, tout cela est déjà près de
chez nous, trop prés. La légende est à côté.
Restons ce que nous sommes. Une belle station, où il fait bon vivre. Les
familles sont heureuses d’y séjourner, car toutes les activités sont
présentes pour satisfaire tous les âges.
Notre port actuel a besoin d’être restructuré, mais pas métamorphosé.
Il faudrait sécuriser l’accès aux pontons, revoir les bornes
d’alimentation électrique et eau, l’éclairage, mettre la WiFi, créer
des sanitaires. Les plaisanciers sont conscients que certains travaux
doivent être réalisés, et acceptent de financer ceux liés uniquement
aux activités portuaires. En revanche, les travaux de construction de
restaurants, de commerces et autres ne devraient absolument pas être à la
charge des plaisanciers, car cela ne correspond nullement aux activités
nautiques.
Les vacanciers apprécient de se promener sur les ports, prendre un
apéritif, se restaurer. L’animation première étant de regarder les
bateaux !
Sur un plan technique, la capitainerie du port public, récemment rénovée
pour un montant de 800.000 €uros, semble-t-il, est parfaitement adaptée
par sa situation géographique. L’ancienne capitainerie du port privé
pourrait devenir une annexe.
Le quai Marc Pajot protège de la houle et du ressac par vents d’est les
bateaux, amarrés au Port Public, et par vent d’ouest, ceux de l’ancien
Port Privé. Cette protection n’est pas négligeable.
Sur un plan écologique, les deux entrées contribuent au bon
renouvellement actuel des eaux, puisque notre port abrite différentes
espèces de poissons, dans des eaux claires.
Sur un plan sécurité, il faudrait maintenir les services de l’ancien
Port Privé. Les membres du personnel étaient des marins, et avaient la
possibilité d’intervenir tous les jours, 24 heures sur 24. Ils nous
aidaient aux manœuvres en cas de besoin, vérifier l’amarrage de nos
bateaux par gros temps, etc…
Restons raisonnables. La période est à l’économie, ne surendettons pas
de façon démesurée notre Ville et ses plaisanciers.
Tout à chacun sait que les budgets annoncés sont toujours minimisés pour
être acceptés, mais la réalité est tout autre. Les budgets sont
multipliés par 2, par 3, ou plus encore, et deviennent alors
astronomiques.
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