THIBONNET Jean-Pierre demande : Enquête publique, projet ECOBLEU, port
HERACLEA Cavalaire
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De : Jean-Pierre THIBONNET

Sujet :

J'aimerais joindre à mon courrier remis en Mairie le 14/12/2018 le rapport
MRAe Mission Régionale d'Autorité environnementale.
n de Garance 2017-001680 qui laisse apparaître un certain nombres
d'incertitudes du projet ECOBLEU sur le plan environnemental.
Je laisse le soin à Madame le Commissaire d'en étudier tous les aspects.
Sur sa demande, je pourrais lui transmettre les documents.
5. Conclusion du rapport :
L’étude d’impact relative au projet de redéploiement du port de
Cavalaire-sur-Mer présente
quelques faiblesses sur la forme notamment concernant la lisibilité de
certaines cartes et
l’identification des enjeux. De plus, le contenu de l’étude d’impact
nécessite d’être actualisé au titre
de la réforme de l’évaluation environnementale modifiant le contenu de
l’étude d’impact (R.122-5
du code de l’environnement).
Concernant la justification des choix d’aménagement du projet,
l’argumentaire doit prendre en
compte le critère environnemental au regard des enjeux identifiés lors de
l’état initial. Ceci ne
transparaît pas suffisamment dans le dossier.
Néanmoins sur le fond, l’étude d’impact respecte la démarche «
éviter, réduire, compenser » de
manière proportionnée aux enjeux qui sont bien identifiés concernant la
biodiversité et la qualité
des eaux et des sédiments.
Concernant la prise en compte du paysage, l’étude présente des
insuffisances et devrait être
complétée sur les points suivants :
• l’identification des enjeux paysagers,
• la justification des choix dans la recherche de continuité entre
l’espace portuaire et le
centre-ville (présentation des aménagements et éléments paysagers
concourant à cette
connexion),
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• la prise en compte de la nature en ville dans l’élaboration du
projet (réflexion sur la
renaturation de l’embouchure de la Castillane, choix d’espèces locales
et indigènes).
Pour la MRAe et par délégation,
le Président,
Jean- Pierre VIGUIER
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