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bonjour,
le projet Ecobleu de réaménagement du port de Cavalaire avance, mais en
tant qu'usager du port, certaines inquiétudes demeurent :
l'entrée unique : en supprimant une des deux entrées du port, la
circulation d'eau dans le port va être bloquée et nous allons retrouver
une eau sale et trouble comme les autres ports, alors qu'elle est
actuellement claire. Par ailleurs, il n'est pas rare en été de voir
l'entrée très perturbée voire obstruée par les bateaux en attente à la
station carburant. L'entrée unique va encore accentuer ce phénomène avec
un fort risque d'accidents.
la mise à l'eau déplacée vers la zone technique ne sera pas pratique
pour les utilisateurs (eau profonde, peu de place pour manoeuvrer les
bateaux entre les deux quais, et va provoquer des nuisances à la fois sur
le parking et pour les plaisanciers. Une mise à l'eau plus proche de la
sortie du port serait plus logique.
stationnement véhicules : le port s'agrandit et les parkings se
réduisent… Les plaisanciers viennent en voiture et ont besoin de charger
et décharger des objets lourds et des bagages. Le projet les a mis à
contribution par l'achat de garanties d'usage, et ils ne pourront plus
approcher leur bateau dans de bonnes conditions ?
sécurité : malgré la conservation du personnel suite à la fin du port
privé, il est dommage de constater que la surveillance n'est pas au niveau
par rapport à ce qu'elle était. La société de gardiennage n'est pas
compétente pour ajuster un amarrage par exemple, et se limite à la partie
terrestre du port.
Ce projet peut être bénéfique à la fois pour la ville et les
plaisanciers, avec quelques ajustements et la prise en compte des remarques
des principaux usagers. Il semble pour l'instant plus adapté aux
commerçants qu'aux plaisanciers… dommage.
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