
USAGER ET PLAISANCIER AU PORT DE CAVALAIRE depuis le milieu des années 70.
Concerne     :   Projet ECOBLEU, Port HERACLEA,

       Redéploiement des infrastructures portuaires.

Mes observations pour l’enquête publique diligentée par
Mme FERNANDEZ commissaire enquêtrice.

Ce que je souhaiterais pour diminuer les coûts et satisfaire aux besoins des usagers:

a) – l’abandon de la passe unique: 
Pour  d’hypothétiques  places  de  bateaux  de  30m,  on  fait  supporter  (physiquement  et
financièrement)  aux 1180 autres plaisanciers du port la modification de l’entrée du port par une
seule  passe.  Tous  les  usagers  du  port  qui  ont  l’expérience   de  cette  entrée ,  savent
pertinemment que cette option est une ineptie puisque notamment pour les mois de juillet et août,
l’entrée actuelle du bassin EST à l’aplomb de la station d’avitaillement est très problématique du
fait d’un afflux important de bateaux aux heures de pointe. Qu’en sera-t-il lorsque l’entrée du
bassin OUEST sera supprimée? Le flux sur l’entrée unique sera doublé et ingérable.
J’ai des des inqiétudes sur les points développés ci-dessous     :  
Je  crains  que le  renouvellement  des  eaux soit  fortement   ralenti  malgré  la  mise  en place  de
systèmes électromécaniques immergés (turbines) qui vont augmenter les frais d’entretien puisque
soumis à colmatage et gros consommateurs d’énergie électrique, donc frais supplémentaires. 
Et  quel  sera  l’incidence sur  la faune marine? Que vont  devenir  les poissons qui  passeront  à
travers le maillage de 2cms des turbines ? 
Quels seront les risques pour les personnes (ou enfants) qui tombent malencontreusement dans
l’eau ? Happées par les turbines ou pas ?
Le positionnement des turbines aura pour effet de renvoyer les eaux polluées du port vers la
plage. De plus en période de fortes vagues, des algues mortes remontent dans le lit de la rivière
Castillane juste devant les turbines,  alors on peut  supposer que les vagues et les algues vont
s’opposer au bon écoulement des eaux polluées du port. 
Le projet prévoit le recouvrement de la Castillane, on imagine mal comment va se faire le curage
de la rivière ?
Il semble que rien ne soit prévu pour s’opposer à l’assaut des vagues qui vont déferler sur les
bâtiments au dessus de la Castillane et le quai Patrice Martin, en périodes de mauvaise mer ?

 Photos de l’embouchure de
la Castillane  

le 19 novembre 2018.
On aperçoit les algues mortes
juste en face des sorties des

turbines prévues dans le
projet.



 Implantation  des  
buses     agitateurs :

 On  peut  constater  
qu’elles  sont  dirigées  
vers la plage !

Je constate que la plage et les baigneurs ne seront pas épargnés par les eaux polluées du
port ! De plus ces études sont théoriques, qu’en sera-t-il après leur mise en service ?
Je constate que certaines zones du bassin portuaire ne sont pas renouvelées     !  

CI-dessous, un exemple peu concluant de l’utilisation des buses     :  
RIVIEIRA PORTS au sein de la CCI Nice Côte d’Azur, en charge de l’exploitation du port, a
engagé des travaux de recherche sur le site pilote de Golfe Juan pour tenter d’améliorer la
qualité des eaux, en faisant assimiler une partie des matières organiques contenues dans la vase



par  des  bactéries,  spécifiquement  apportées.  L’objectif  était  également  de  retrouver  des
profondeurs  plus  élevées  dans  le  bassin  portuaire,  en  favorisant  le  tassement  des  vases  par
élimination des matières organiques. Après plusieurs expérimentations par ce procédé novateur,
une augmentation de tirant  d’eau a apparemment été observée,  mais les résultats réellement
obtenus n’ont pas été à la hauteur de ceux escomptés. RIVIEIRA PORTS souhaite aujourd’hui se
diriger vers des recherches de solutions plus classiques basées sur le renouvellement des eaux
portuaires. Il ne s’agit pas de tenter de récupérer du tirant d’eau, mais d’assurer une circulation
suffisante pour maintenir une bonne qualité des eaux : clarté du plan d’eau, développements
algaux limités, réduction des risques d’anoxie ou de stratification locale 

b) – la conservation de l’actuelle Capitainerie:
Ce  bâtiment  a  été  inauguré  en  2012,  à  coûté  800  000€  aux  plaisanciers  et  depuis  remplit
parfaitement ses missions. Alors pourquoi refaire une autre capitainerie inaccessible aux bateaux
de passage et parfois très éloignée à pied pour satisfaire aux formalités d’enregistrement. 
Idéalement située à l’entrée du port pour l’accueil des bateaux de passage, l’actuelle Capitainerie
à  pour  vertu  d’éviter  aux  marins  d’accueil  des  allers  retours  entre  l’entrée  du  port  et  la
capitainerie voulue par les instigateurs du projet ECOBLEU qui pour la plupart ne sont pas des
navigateurs. De plus ces allers retours seront coûteux en carburant, en marins supplémentaires, en
matériels supplémentaires (bateaux navettes, VHF, etc...) et en tâches supplémentaires.
L’ancienne capitainerie du port privé pourrait accueillir les services administratifs de l’actuelle
capitainerie. 

c) – la conservation du quai Marc Pajot:
Ce quai qui relie par voie terrestre les 2 capitaineries, est indispensable notamment pour l’accès
des pompiers à la station d’avitaillement, au ravitaillement de celle-ci en toute sécurité et possède
des aires de stationnements dédiées aux usagers du port. Dans le nouveau projet il  y aura un
déficit de parkings et pendant les travaux, comment va se faire le ravitaillement de la station
d’avitaillement ? 
Si ce quai est construit sur des enrochements? Sa destruction sera très problématique, lourde de
conséquences difficiles à apprécier avec des coûts de réalisation astronomiques !
Dans le projet, le nouveau quai d’accès à la station d’avitaillement (quai Patrice Martin et son
prolongement)  nous  semble  parsemé  d’embûches  particulièrement  en  saison  d’été  ou  de
nombreux concerts, marchés régionaux, stands jet cup, forains, etc... font obstacles au passage de
voitures de pompiers.
En conclusion, le quai Marc Pajot ne doit pas être détruit.

d) – la démolition de la partie supérieure de l’actuelle Maison de la Mer à charge du budget
communal     :  
Je ne suis pas hostile à cette démolition aux conditions suivantes :
- l’obtention de l’accord de l’architecte qui me semble indispensable,
- que les coûts de réalisation soient financés sur le budget communal puisque cet ouvrage ne
participe pas à l’animation du port, qu’il n’est pas dédié principalement à l’usage des plaisanciers
et qu’il ne peut être considéré comme un ouvrage portuaire neuf.

e) – le nouveau bâtiment remplaçant l’immeuble AZUREVA, à charge du budget communal     :  
Je ne suis pas hostile à cet édifice aux conditions suivantes :
- que les coûts de réalisation soient financés sur le budget communal puisque cet ouvrage ne
participera  pas  à  l’animation  du  port,  qu’il  ne  sera  pas  dédié  principalement  à  l’usage  des
plaisanciers  puisqu-il  recevra  l’office  de  tourisme  et  un  musée  archéologique.  (en  vertu  de



l’article R5314-31 du code des transports).
- qu’il ne soit pas un obstacle à l’accès et à la vision du port et de la mer depuis l’avenue Charles
de Gaulle.
Les responsables du projet ont d’ailleurs décidé la sortie du Casino de jeux de l’enceinte du port
parce qu-il ne participe pas à l’animation du port, il faut être cohérent !

f) – la place Ste Estelle à charge du budget communal     :  
Je ne suis pas hostile à cette place dédiée à des animations multiples pour tous les publics, mais
son  financement  doit  se  faire  à  travers  le  budget  communal  puisqu’elle  n’est  pas  dédiée
principalement à l’usage des plaisanciers.

g) – la conservation de la mise à l’eau actuelle     :  
La mise à l’eau aujourd'hui au milieu du port est très confortable pour les utilisateurs et de grande
largeur permettant de mettre simultanément plusieurs bateaux à l'eau. 
- C’est un lieu de distraction pour les familles qui assistent à ses mouvements de bateaux avec 
bonheur et curiosité. 
- Le couloir est suffisamment large pour la circulation des bateaux et jets skis, ainsi que pour les 
petites unités en location. 
Son déplacement réduirait : 
. considérablement les temps de mise à l'eau (rampe future 2 fois moins large que celle actuelle). 
. le nombre de places dans le parking Revest occasionnerait des difficultés pour la circulation et 
les manœuvres des véhicules avec attelages. 
. Apporterait une perturbation permanente dans le couloir de navigation de la mise à l'eau entre 
les bateaux à quai. 
. Gênerait l'activité du chantier naval qui pendant la période d'été a besoin d'espace.
 
h) – le retour à la raison de l’usage abusif de la Redevance Domaniale     :  
Les responsables communaux et les administrateurs de la SPL (qui sont les mêmes), ont décidé
par leur seul vote de remonter les sommes perçues de la redevance domaniale vers le budget
communal. Vote du conseil municipal du 5 juillet 2018 délibération n° 81/2018 à la rubrique « La
SPL verse à la Commune ».     
L’article L2224-1 du CGCT dispose que les budgets des ports exploités en régie, affermés ou
concédés par les communes doivent être équilibrés en recettes et en dépenses.
L’excédent dégagé au sein du budget du port, doit être exceptionnel et ne saurait résulter de la
fixation, à dessein, d’un prix trop élevé, destiné à faire financer par les usagers les dépenses du
budget général de la collectivité de rattachement. Il s’agit de la simple application du principe
selon lequel l’usager n’a pas à financer des dépenses incombant au contribuable, donc la
redevance ne peut couvrir des charges étrangères à la gestion portuaire.

Comment s’est construit le projet ECOBLEU     ;  
Il  est  à  noter  que  depuis  les  prémices  du  projet  ECOBLEU,  nous,  les  plaisanciers  et  leurs
associations, n’avons jamais été associés à l’élaboration de ce projet. Dans toutes les phases de
concertations, nous n’avons été que des spectateurs.  Aucune de nos inquiétudes et remarques
n’ont  été prises en compte.  Ces parodies de concertations dont les participants apparaissaient
comme triés sur le volet, ne nous laissaient qu’une représentation minoritaire dans ces instances
dépourvues d’aucun pouvoir d’opposition. Beaucoup de nos remarques et contestations n’ont pas
eu  droit  de  cité  dans  les  comptes  rendus,  pourquoi ?  Nous  n’aurons  pas  l’outrecuidance  de
considérer qu’il s’agit là de manipulations ou peut être de distractions ?



Nous nous sommes également exprimés sur les « apéros quais » et là encore nos suggestions,
remarques et désaccords n’ont fait l’objet d’aucun intérêt vis-à-vis des décideurs,  sauf à constater
parfois des attitudes agressives auprès de leurs contradicteurs.
Il est important de souligner que beaucoup de courriers adressés au Maire et à ses services, en
provenance de certains plaisanciers et des associations, non jamais reçu de réponse, en exemple la
lettre des associations au Maire du 24 août 2017. Ces lettres ponctuées de questions pertinentes
qui  auraient  pu  nous  éclairer  étaient  évidemment  gênantes  pour  les  instigateurs  du  projet  et
risquaient de mettre en plein jour tous les côtés litigieux du projet. 
Après ça on nous parle de transparence, d’intégrité et de complète information !
Tous nos recours gracieux ont été rejetés par le Maire et malgré tout, nous nous sommes retenus
de toute action en justice pour ne pas abonder au climat délétère que nous subissons depuis 2015.
Par contre, nous n’avons pas été récompensés en retour.
Il  faut  rappeler  que  les  plaisansiers  sont  les  seuls  contributeurs  financiers  de
l’ensemble du projet ECOBLEU et ceci sans leur accord. 
Ils subissent un impact insupportable sur leur pouvoir d’achat. 
                 
Griefs sur les tarifs que j’ai pu observer:
Les augmentations abusives dues au projet pharaonique qui s’élève à plus de 31M€
HT induisant des grilles tarifaires exorbitantes et imposées aux seuls plaisanciers:
- 60 % d’augmentation des frais de gestion annuels, (non justifiée sur le plan comptable),
- 60 à 250 % d’augmentation des locations des places à l’année, (forfait annuel),
- prix des places aux plaisanciers de passage, les plus chers du bassin, (nuitée),

Catégorie 
de bateau

Nuité Haute saison
Lavandou/Cavalaire

Forfait location annuelle
Cavalaire 2017/ Cavalaire 2018

Port du 
Lavandou
en 2018

Port de 
Cavalaire
en 2018

Cavalaire plus 
cher que le 
Lavandou en 
pourcentage

Port de 
Cavalaire 
en 2017

Port de 
Cavalaire
en 2018

Augmentation 
constatée en 
pourcentage entre 
2017 et 2018

8m x 2,80 27,20 € 34,80 € + 28  % 1 613 € 2 781 € + 7 2 %

12m x 4 58 € 69,20 € + 19  % 3 460 € 5 535 € + 60  %

21m x 5,8 145,60 € 278,50 € + 91  % 6 914 € 22 277 € + 222  %

- augmentation de 275 % de la Redevance Domaniale par rapport à la somme prélevée sur le port
privé avant 2018. Le prélèvement doit tenir compte de l’article L2125-3 du CGPPP.
Ces augmentations nous semblent totalement illégales en vertu de l’arrêt du conseil d’état du 2
février 1996 Fauquet et autres n°149427 rec.P.52. Le gestionnaire ne peut légalement mettre à la
charge des usagers les dépenses correspondant à une extension de la capacité des ouvrages
existants, que si les usagers actuels sont susceptibles d’en tirer un avantage.
En l’espèce, d’une part les travaux envisagés ne procurent pas d’avantages supplémentaires aux
usagers concernant l’utilisation du plan d’eau et d’autre part la valeur économique des services
rendus ne justifient pas des augmentations aussi conséquentes.
- vente de nouvelles Garanties d’Usage trop chères puisque indexées sur les prix des
locations annuelles.



De telles dérives sont inacceptables et la raison doit retrouver sa place dans le cadre de ce
projet.

Conclusions     :  
On peut regretter que ce projet voulu pour le bien de tous, ne trouve pas un consensus entre tous
les acteurs concernés faute de réelles concertations voir  négociations dont  nous ont  privé les
responsables.
Le but  avoué,  était  de  relier  le  centre  ville  avec  le  port,  alors  pourquoi  concentrer  tous  ces
investissements  sur  l’enceinte  du  port.  Ceci  va  priver  les  commerces  du  centre  ville  des
Cavalairois et des touristes qui vont converger naturellement vers le port. On constate d’ailleurs
que  la  désertification  des  centres  villes  françaises  s’accélère  et  Cavalaire  sera  doublement
impacté.
En espérant retenir toute votre attention, recevez, Madame la commissaire, l’expression de ma
considération.




