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Je réside trois à quatre mois de l'année à Cavalaire et ce depuis 1970.
J'ai donc été le témoin des évolutions, pertinentes ou non, qu'a
connues la Ville de Cavalaire, à laquelle je suis très attaché et où je
paie quelques impôts..J'aimerais donc la voir se développer et se
moderniser là où il me semble que son avenir est menacé.
Le fonds de commerce de Cavalaire, ce n'est pas son port mais sa plage. Des
travaux démesurés et inutiles, tels que la fermeture d'une sortie du port
ou la suppression pure et simple de la Maison de la mer, n'amélioreront
certainement pas la fréquentation touristique de la station.
S'il fallait envisager des travaux et des travaux urgents, c'est donc sur
la plage elle même qu'il faut faire quelque chose : chaque année, je
constate que le chemin-promenade le long de la plage se dégrade et que la
largeur de la plage diminue, qu'à chaque tempête cet espace est ravagé
(comme début Novembre dernier). Bientôt les plages concédées ne
pourront plus s'y installer faute de place ou à cause du risque permanent
de submersion. Le sable est parti à 50 ou 100 mètres du rivage : ne
peut-on pas le récupérer, comme ça se fait à Cannes par exemple ?
Tant que notre municipalité ne réfléchira pas à un vrai projet pour la
protection et l'aménagement du trait littoral, j'estime que les travaux
sur le port doivent être différés, car ils ne profiteront qu'à une
petite minorité des "clients" de notre sympathique commune. Ce qui
n'exclut en rien des mises à niveau des équipements portuaires,
lorsqu'elles sont réellement indispensables.
Je suis donc opposé à ces travaux.
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