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      Villa « MAMU » - Chemin de l’Escalet - Quartier le Jas d’Alexis - 83350 RAMATUELLE
Portable :  06 84 08 34 04-   E-mail :  espinosa.jcl@orange.fr 

   											Cavalaire le 27 août 2015                                                                                             

Monsieur le Maire,

Au nom des adhérents de l’APPC, je me permets de vous rappeler que nous avions demandé à vos services d’être informés sur le devenir du port  pour les années postérieures à 2017. Ces mêmes services s’étaient engagés verbalement à satisfaire à cette demande et nous constatons qu’il n’en est rien. D’ailleurs, nous n’avons pas compris pourquoi les associations de plaisanciers n’étaient pas consultées pour faire part de leurs expériences comme usagés du port. Cela démontre du peu de considération dont-il est fait cas envers les usagers contribuables du port (c’est aussi notre port!!!).

Cette opacité laisse cours à toutes rumeurs qui induisent de grandes inquiétudes notamment sur les dispositions qui nous semblent importantes pour qu’elles fassent partie intégrante du projet:
- les problèmes de vandalisme subis par nos bateaux,
- le dialogue et l’accord éventuel du plaisancier s’il y a mutation de sa place,
- la possibilité de faire jouer la concurrence pour la distribution du carburant,
- les nuisances sonores qui nous privent de pouvoir dormir sur nos bateaux,
- la propreté des quais et des eaux du port,
- l’édification ou non d’un port à sec pour libérer des places pour de nouveaux bateaux habitables  (bon pour les commerces),
- de la mise en place d’une méthode plus transparente pour l’attribution des nouvelles places. Ce point très sensible doit être pris en compte avec le plus grand sérieux, il en va de la crédibilité des autorités portuaires et municipales.

En marge de cette missive nous faisons le constat que la grande majorité de nos adhérents ne sont pas favorables à l’adhésion de Cavalaire à la Charte de Port Cros. Beaucoup préfèreraient qu’une période d’observation soit respectée, ce qui permettrait de mieux cerner le bien fondé de cette adhésion.

Considérant ce qui précède, nous pensons qu’il est grand temps de vous rencontrer personnellement afin de vous informer sur nos propositions pour satisfaire aux problèmes ci-dessus énumérés. 

Avec nos remerciements anticipés, veuillez recevoir, Monsieur le Maire, l’expression de ma considération distinguée.

Pour le bureau de l’APPC, son Président J-C ESPINOSA.

