Jonas Johannes demande : Enquête publique concernant la modernisation du port de
l'Anse du Pradet à Bormes-les-Mimosas
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Sujet :

Bonjour, je tiens tout d'abord à préciser que j'ai une résidence
secondaire dans le domaine du Cap Bénat et que je suis inscrit sur la
liste des élections municipales à Bormes-les-Mimosas. Depuis mon arrivée
dans le domaine du Cap Bénat en 2004, ce qui se passe à
Bormes-les-Mimosas est devenu presque plus important pour moi que la
situation en région Parisienne, où je réside la majorité de l'année.
Je ne fais pas partie des associés du porteur du projet de modernisation
du port de l'Anse du Pradet (SCAP). Je suis néanmoins en faveur du projet
de la SCAP et ce, pour trois raisons :
1) Le projet est très respectueux des questions environnementales. La SCAP
s'est donné beaucoup de mal à cet égard, et le résultat est un projet
harmonieux pour l'Anse du Pradet, avec une protection du littoral et la
préservation maritime.
2) La Mairie de Bormes-les-Mimosas et la SCAP ont conçu le projet d'un
port démocratisée. Ils ont opté en faveur de plus de places pour des
bateaux petits et de taille moyenne, au lieu de peu de places de grande
taille. Aussi, la SCAP n'a pas monopolisé le port pour ses seuls
associés, mais rend disponible des places pour des bateaux de passage.
3) Le projet sécurise l'école de voile du Domaine du Cap Bénat.
Actuellement, les enfants et adolescents inscrits doivent traverser une rue
pour se mettre à l'eau. Le projet met fin à cette situation
problématique, et de tous les projets que j'ai vus depuis environ 10 ans
pour ce port, c'est celui qui gère le mieux cet aspect de sécurité.
En somme, le projet est entièrement adapté au site et au Domaine du Cap
Bénat : harmonieux, protecteur de l'environnement, démocratique et
soucieux de la sécurité des personnes. Je serais reconnaissant à Madame
le commissaire enquêteur de bien vouloir tenir compte de ces remarques et
de donner une suite favorable au beau projet devant elle. Avec mes
salutations distinguées, Johannes Jonas
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