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Bonjour Madame
Suite au regroupement du port privé et du port public une réorganisation
des infrastructures étaient indispensables.
Depuis déjà quelques années la largeur des places des bateaux n'étaient
plus adaptées aux nouvelles unités et ce quelque soit leur taille.
Apparemment le dilemme pour monsieur le Maire était de pouvoir redonner à
tous une place tout en essayant de résoudre d'autres problèmes.
Hors
Qui dit place plus large dans un même volume dit moins de bateaux et donc
un certain nombre de plaisanciers, laissés pour compte.
Il fallait donc trouver des solutions.
D'où la décision de supprimer une entree ainsi que la démolition ou
réduction du quai marc pajot.
Par la même de retrouver le nombre de place permettant de "reloger" tous
les plaisanciers,
Autres points à solutionner qui ont étés évoqués
Et qui expliquent les décisions inscrites au projet.
1) il fallait trouver une solution pour que l'eau circule mieux sur
l'ensemble du port.
l'installation de buses permettra de recréer un courant et d'accélérer
le renouvellement de l'eau.
Cependant Le quai Marc pajot semble être un obstacle à la bonne
circulation du courant .

2) l'entrée unique du port sujet de beaucoup de polémiques .
Aucun projet aucune realisation n'est idéale il faut faire des choix.
Par vent d'Est (vent dominant A Cavalaire) une forte houle se propage dans
le port
La suppression de cette entrée devrait permettre une meilleure mise à
l'abri des infrastructures tant en ce qui concerne le vent que la houle.
3) autre sujet de discorde :
La mise à l'eau qui doit être déplacée
Je trouve une certaine logique de rapprocher cette mise à l'eau près des
installations techniques, aire de carénage , et des chantiers .
Cela permet d'anticiper et de contrôler dans cet espace le risque de
polution d'hydrocarbure etc..
Bien évidemment tout projet n'est pas parfait mais à un moment il faut
AVANCER et donc faire des choix qui impliquent des concessions
Je comprends les réticences et les interrogations de certains plaisanciers
mais il faut être constructifs .
X Reynaud
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