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Bonjour Madame, Monsieur
Nous habitons juste au dessus du port depuis plus de 60 ans et nous avons
donc tout vu de son évolution.
Il faut que les choses et les villes évoluent à travers leur urbanisme et
l'aménagement où la modernisation d'un port fait partie de cette
évolution.
Cependant cette évolution doit tenir compte de nombreux éléments.
Nos villas ( celles du cap ou plus particulièrement de la falaise)
avaient, il y a 50 ans environ, les "pieds dans l'eau" et il est, je pense,
important d'en tenir compte sur l'avenir.
Mais cela n'a jamais été fait à mon sens, les municipalités ont
toujours considéré que les habitants de la falaise représentaient une
minorité et tout a été …, dirons-nous, collé dans le fond au bout du
port, à savoir les carénages de bateau, les karchers, même les peintures
des bateaux qui se font en extérieur au pistolet les matins, et qui
contribuent à la pollution du site…..le site en bas de la falaise,
d'ailleurs, avait fait l'objet d'un recours de notre part car on nous
installait aérateur et Blocs Clim à 5 mètres de notre terrasse…..nous
avions trouvé un accord avec la ville et depuis plus de nouvelles…. pour
un simple hangar, donc imaginez-vous la complexité d'un projet aussi
Pharaonique ! Ce n'est pas encore fini )
Monsieur le Maire veut nous installer maintenant la mise à l'eau qui va
encore générer de nouvelles nuisances ( jets skis - aller/retours
permanents de véhicules…etc, etc…) et l'air de lavage et de mécanique
absolument sans réglementation aucune de pollution et d'horaires !
La mise à l'eau est pratique là où elle est actuellement et très
accessible, elle contribue même au spectacle parfois !
Les deux entrées du Port sont très bien à mon sens et vu comment les
gens naviguent ( en gros 15 à 20 jours par an) des accidents sont à
prévoir avec une seule entrée !
De nombreuses infrastructures sans rapport avec le port semblent financées
par les plaisanciers !

Le projet s'appelle "ECO BLEU " mais n'a rien d'écologique ! et c'est bien
dommage car il se serait de ce fait énormément différencié des ports de
la côte ! Et pourtant, il aurait besoin d'être écologique et il faudrait
dans sa gestion surveiller de nombreux intervenants qui jettent dans le
port les aspirations des cales de bateaux….. et qui polluent le site de
Cavalaire alors que cela est leur propre fonds de commerce !
La loi sur l'eau me fait sourire quand je vois ce qui se passe, alors qu'en
étant innovant en terme d'écologie le port pourrait être un modèle du
genre sur toute la côte d'Azur !!!
La démolition du quai Marc Pajot coûtera une FORTUNE et générera des
Nuisances terribles ! Et la période travaux, très compliquée à gérer,
mettra à mal certains commerces !
Il serait plus judicieux de réhabiliter intelligemment l'ensemble pour
relier l'ancien port privé au nouveau et apporter une attention
particulière pour combattre l'ensablement des plages…. car, sans plage,
que deviendra Cavalaire ? Il n'y en a déjà presque plus, je l'ai bien vu
en 50 ans !
Il serait également primordial ( comme nous l'avait d'ailleurs promis
Monsieur le Maire) de gérer les accès à ce port avec des barrières par
exemple, cela réduirait la vitesse des utilisateurs et des jeunes qui
viennent s'entraîner à faire des roue-arrières en deux roues motorisées
jusqu'à tard le soir ! ( c'est une nuisance de plus pour les habitants de
la falaise et un vrai danger public pour la sécurité des usagers, puisque
les "courses de scooters se font sur deux voies…).
Je suis à votre disposition si vous voulez échanger avec moi mais pour
résumer, respectons ceux qui sont là depuis des décennies et merci de
tenir compte de leurs souhaits, leurs témoignages et essayez d'être
innovants avec un brin d'écologie au lieu de chercher à vous
différencier avec un projet trop luxueux, qui coûte beaucoup trop cher et
qui n'est pas en adéquation avec l'esprit de cette belle station familiale
balnéaire !
Tout peut se conjuguer, gardez le grand quai et utilisez le budget de sa
démollition pour installer des filtrations des eaux, des boues ou je ne
sais quoi d'autre, afin que l'on voit le fond du port, et ainsi, la partie
sera gagnée pour Cavalaire ! Sans oublier vos plages qui sont réduites
tous les ans, tout cela fonctionne ensemble, Monsieur le Maire, ce ne sont
pas les gros bateaux éphémères qui feront vivre Cavalaire mais les gens
qui s'y baignent !!!!
Cordialement.
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