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De la rénovation oui ! mais à quel prix ! Cavalaire est une station
balnéaire et familiale. On n'est pas à Cannes. Peu de magasins pour
bateaux de luxe. Tous ces travaux ont un coût très élevé et pourquoi
les plaisanciers devraient supportés les frais comme la maison de la mer,
la falaise, parking en ville….
Totalement contre la passe unique. Trop dangereuse sous grande affluence et
avec l'avitaillement.
La mise à l'eau sera trop petite et trop près des bateaux et qui plus est
près d'un ponton où beaucoup de plaisanciers vivent sur leur bateau. Donc
nuisances, bruit moteur, gaz échappement sont à craindre tôt le
matin.Là où elle se trouve actuellement fait partie d'une animation et
bon pour les bars et restos.
La surveillance est à revoir. Auparavant, les équipes faisaient le
nécessaire en cas de soucis de pare battage, ou divers en cas de grand
vent et là ce n'est pas garanti…Lorsqu'on arrivait tard la nuit, un
projecteur nous éclairait pour surveiller. Maintenant, il y aurait des
intrusions nocturnes personnes ne s'en apercevrait.
Le quai Marc Pajot ne doit pas être détruit, trop onéreux, agréable
pour une balade et liaison vers les autres services.
La capitainerie à l'entrée est bien plus utile et pratique pour les
plaisanciers de passage et pour la sécurité. A ne surtout pas détruire
celle du port privé, c'est comme si on détruisait l'Arc de Triomphe :-).
Prévoir plutôt un réaménagement de la plage qui perd en largeur chaque
année. Et sans plage, plus de touristes !!
Ce projet a un coût trop élevé et certainement sous estimé. Qui va
payer les dépassements. Sur les charges des plaisanciers déjà bien
lourdes ??? Oui on a un bateau, donc on est certainement riche !
Beaucoup d'entre nous ne sommes plus très jeunes, et pas sûr que nos
enfants pourront prendre le relai.
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