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En réponse à l enquête publique pour le port de Cavalaire, je vous part
de mes observations Montant des travaux 31M, exorbitant
La passe unique, problème de sécurité important, encombrement, danger de
collisions et possibilité d’Accidents devant la Station
d’avitaillement, renouvellement des eaux du bassin ????
Le centre d’animation du port où se trouve la majorité des commerces,
n’est pas très sécurisé
C’est un projet pour la ville et non pour le port, ce projet n’est pas
pour les plaisanciers. La nouvelle Maison de la Mer, Azureva qui doit
abriter l’office du tourisme, un musée, un parking, et l’écrêtement
de l’actuelle maison de la mer, ne doivent pas être payés par les
garanties d’usage, car non dédiés à l’animation portuaire. Il y a un
transfert de dépenses.
Quai Marc Pajot La démolition totale de ce Quai est-elle possible ? La
démolition du quai va provoquer une importante pollution des eaux du port.
Pour les GU 20% d’arrhes ont été encaissés, il nous sera demandé 30%
entre janvier et juillet 2019, alors que les travaux ne sont pas encore
commencés et que l’enquête public vient à peine de commencer.
La Capitainerie actuelle doit garder sa fonction d’une part, elle a été
modernisée récemment pour un coût de 800.000€, d’autre part sa
situation stratégique est idéale pour les agents portuaires.
La rampe de mise à l’eau actuelle est large, 4 bateaux peuvent être mis
à l’eau en même temps, elle est aussi gratuite et non dangereuse comme
on le laisse entendre, la remplacer par une plus petite ne nous semble pas
opportun.
On demande aux plaisanciers de payer et d’approuver un projet pharaonique
qui est négatif pour la pratique de la plaisance.
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