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usager du port public depuis 10 ans,j'ai pu apprécier sa situation '
centre ville , environnement ) et ses qualités ( convivial et proximité
des iles ) .
j’ai pu , d'autre part , le comparer avec de nombreux ports de Sète à
Menton , ce qui me conduit aux observations suivantes sur le projet
d'extension :
1 - le projet me semble disproportionné avec le caractère convivial du
port actuel ; le port public est pour moi bien aménagé ('pontons ,
capitainerie récente et parfaitement située à l'entrée des 2 ports ) ;
manquent seulement des sanitaires dignes de ce nom ,intégrant une laverie
, pour remplacer ceux détruits par un incendie .
2 - la partie port ex- privé , demande a effectivement besoin d’être
réaménagée (pontons , abords etc..)
3 - la fermeture de la passe actuelle du port public me fait craindre pour
la qualité de l'eau du port , qui est bonne ; je ne voudrais pas que sa
fermeture transforme le bassin en cloaque , comme on le constate hélas ,
dans de très nombreux ports , faute de circulation de l'eau ;
il me semble ,'d’autre part que la suppression de la digue n'apporte pas
grand chose en regard du cout nécessaire à sa destruction et à la
réalisation d'un nouvel accès pour ravitailler la station carburant ,
accès qui condamne la passe actuelle
une seule passe , agrandie , serait possible sans la destruction de cette
digue , avec l'avantage d'une capitainerie idéalement située à l'entrée
des 2 bassins.
4 - enfin , il serait bien de revoir les tarifs : cavalaire est devenu un
des ports les plus chers en escale : exemple pour mon voilier de 10m80 en
pleine saison près de 60 euros , à la suite des fortes augmentations de
cette année alors qu'aucun des travaux prévus dans le projet n'a été
réalisé,porquerolles ( 56,24 € ) Cannes vieux port (35,03 € !!!! avec
sanitaires somptueux ,douches gratuites , accueil avec cadeaux ) Nice ,
Antibes , Menton avec des tarifs proches de ceux de cannes .
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