Sujet : CARTE JEAN POL demande : t l'objet de lenquête, PORT DE CAVALAIRE
Date : Fri, 30 Nov 2018 15:15:39 +0100
De : JEAN POL CARTE
Le Thoronet 30 novembre 2018
Madame Gisèle FERNANDEZ – Commissaire Enquêteur
Mairie de Cavalaire Place Benjamin Gaillard
83240 CAVALAIRE sur mer
OBJET : Enquête publique sur le redéploiement du port de Cavalaire.
Madame,
Je vous remercie de m'avoir reçu le 12 novembre dernier.
Ce courrier reprend, en résumé, les principales remarques que je vous ai
formulées lors de notre entretien.
En tout premier lieu ce projet apparait clairement comme un aménagement de
la ville mais certainement pas pour le port et encore moins pour les
plaisanciers. En effet un grand nombre de travaux, plus de la moitié,
maison de la mer, places, parking, Azureva etc… n'ont aucun lien avec la
pratique de la plaisance. Les garanties d'usages ne doivent pas financer
ces travaux.
Concernant le port plusieurs remarques.
Aucune étude d’impact sur la navigation.
Une passe unique à proximité de la station d'avitaillement est une
option posant des risques majeurs pour la sécurité :
encombrement important en fin d'après midi
risque de collision
manoeuvres plus difficile en cas de vent.
L'actuelle capitainerie située à l’entrée du port public est
parfaitement visible, la déplacer en fond de port sans quai d'accueil, est
une mauvaise solution.
La SNSM se retrouverait ancrée en plein milieu du port ce qui n'est pas
efficace en cas d'urgence.
A de nombreuses reprises, lors de réunions de concertation et de
présentation de ce projet, les plaisanciers, les professionnels, les
diverses associations de plaisanciers ont proposé d'autres solutions.

Malgré cela Monsieur le Maire de Cavalaire semble ne pas entendre…
Je reste disponible.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes sentiments respectueux.
Jean-Pol CARTE
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