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Madame, monsieur,
Depuis de nombreuses années, j’affectionne le port de Sanary lors de mes
vacances dans le sud de la France. Étant belge, je ne cesse de parler à
mes amis de cet endroit dans lequel on se sent si bien. Tellement
fréquenté en été mais dont on devine la quiétude une fois la basse
saison arrivée.
Hier, lors de mon passage au port pour applaudir les équipes donnant une
démonstration de joutes provençales, j’ai pris connaissance de ce
projet qui va non seulement chambouler le quotidien des sanaryens mais
également le plaisir des touristes. Je n’imagine pas ce port si
tranquille envahis de navires de croisière !
Quel sera l’impact sur la pollution de l’air ?
La mer n’en sera également que plus polluée.
A l’heure où la Terre hurle son besoin de diminuer notre pollution, un
tel projet voit le jour. C’est un non sens.
Je ne pense pas que les entrées financières en valent le prix.
Pour ma part, en famille, sur nos deux passages à Sanary-sur-Mer cette
année, nous avons dépassé les 300€ de dépenses entre marché,
artisans, commerces, parking… c’est peu pour la ville mais c’est sur
2 jours et une seule famille.
Mais combien de personnes (comme nous) ne viendront plus si ce projet
venait à voir le jour ? De notre côté, c’est un fait, Sanary n’aura
plus rien de Sanary dans ces conditions
N’habitant pas sur place, je comprendrais que notre avis ne soit pas pris
en compte néanmoins, il me semblait important de marquer notre soutien aux
habitants et de donner l’avis de touristes visés en priorité par ce
projet.
Souhaitant plein succès à cette ville, dans le respect de ses citoyens.
Bien à vous,
Marjorie Bouffioux
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