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Je suis opposé au projet-dans sa forme actuelle-du nouveau port. Pourquoi ?
Ce projet est trop couteux et n’est pas conforme aux attentes des
plaisanciers.
Je suis utilisateur du port privé depuis sa création (1974) avec une
garantie d’usage. Le service rendu était parfait, les coûts
d’utilisation parfaitement gérés et justifiés. Nous avions déjà
été amenés à rénover le port privé il y a quelques années à nos
frais et dans des conditions discutables.
Cavalaire est une ville attrayante et nous y sommes attachés, le lieu est
plutôt familial et ne devra jamais ressembler à Ibiza, st Tropez ou
Monaco. La cote d’azur est un territoire où le plus grand nombre doit
avoir une place. Nous ne souhaitons pas l’arrivée de Yachts de 30
mètres dans ce port.
Sur la partie technique :
Comment imaginer une seule passe avec la station de ravitaillement sur ce
passage alors que le flux de bateaux va doubler. Déjà actuellement on
peut assister en saison à un encombrement significatif de l’endroit et
les plaisanciers qui pour la plupart ne naviguent pas souvent sont mis dans
un état de stress voir quelquefois d’agressivité. Leur sécurité en
sera compromise. Tout le monde n’est pas marin professionnel pour pouvoir
évoluer à l’aise dans ces conditions.
Sur la partie coût :
Le coût déjà engagé sur la partie étude semble démesuré, plus de 1
m€ et plus de 15 propositions faites par le bureau d’étude, ces
montants ne sont pas conformes à l’usage que l’on doit faire de
l’argent public.
Le budget de 30 m€ de départ est déjà dépassé de 1.6 m€ avant le
démarrage des travaux. En matière de BTP, il n’existe aucun projet
ayant été mené à bien sans dépassements. Nous avons déjà signé un
contrat de garantie d’usage, le prix de ces GU à été établi en
fonction des budgets prévisionnels. Qui va payer le surcoût ? les
contribuables Cavalairois ou les plaisanciers par l’application de
charges et taxes supplémentaires ?
Pourquoi faire supporter aux seuls plaisanciers les coûts
d’aménagements si importants qu’ils ne demandent pas et surtout pas
forcement dédiés aux activités nautiques.

Oui pour des améliorations et une modernisation du port qui est un atout
important pour les commerçants et les Cavalairois, mais si l’ensemble de
la communauté Cavalairoise et les plaisanciers profitent de
l’attractivité de la ville, tout le monde doit participer
financièrement, pas seulement les plaisanciers.
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