
Sujet : [INTERNET] Fwd: enquête publique demande d'autorisa�on envirennomentale

De : > jjacquesndc (par Internet) <jjacquesndc@gmail.com>

Date : 02/11/2022 à 18:11

Pour : ddtm-sm@alpes-mari�mes.gouv.fr

à

Villeneuve-Loubet le 2 nov 2022    

à l'inten�on de Madame Jocelyne GOSSELIN  commissaire enquêteur                                                    

Avis d'enquête publique demande d'autorisa�on environnementale concernant le projet de

réaménagement et  de mise en sécurité du plan d'eau du port de marina baie des anges

Remarques concernant  le projet et les documents(dossiers d'études et d'autorisa�ons)

je m'étais étonné lors de l'enquête publique"déclara�on de projet n°1 emportant mise en

compa�bilité du plan local d'urbanisme concernant le réaménagement du port de marina  baie

des anges, qu'il n'y ait pas d'enquête , concernant d'éventuelles conséquences

environnementales???

( contrairement à madame MONTURET  directrice de projets maîtrise d' ouvrage ba�ments,qui

a?este qu'aucune concerta�on préalable au sens de l'environnement n'a été menée au �tre du

dossier d'enquête publique,le dossier le jus�fiait pas dit-elle ??????????)

Je remercie la direc�on départementale des territoires et de la mer ,pour le déclenchement de

ce?e enquête ,qui aurait dû  être demandée par la société Maribay ;comme prévu par la mairie

dans le dossier de DSP,  avant les travaux de démoli�on de l'ancienne thalasso, de la piscine et

même avant le début de tous les travaux dans le port.

Parlons de la situa�on sur le site,risques et a?eintes à l'environnement

Il me semble que cet été, il a été procédé à des rejets d'eaux stagnantes insalubres dans le port

pour perme?re le désamiantage du bâ�ment

biovimer , dont le sous-sol était  inondé .(l'entreprise VIPPELL chargée de décontaminer l'eau

avant rejet en mer serait arrivée pour la fin de ce chan�er ???)

Vous ne pensez pas qu'un dragage , curage du port qui n'a pas été effectué depuis plus de 20

ans en plus du curages des émissaires pluviaux ,serait nécessaire avant la mise en oeuvre de ces

travaux .Ils vont soulever et déplacer des sédiments pollués comme cités dans les différents
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dossiers d'études ???(certain dossiers dont une grande par�e des graphiques et des images sont

pixélisées ,ce qui ne permet pas leur compréhension dans quel but???)

Pour pouvoir a?aquer les travaux de dépollu�on du bâ�ment biovimer et clôturer le chan�er,la

direc�on du port a décidé de fermer les

douches et wc de ce côté là ,sans créer de structure provisoire de remplacement ,alors que cet

état va durer au minimum jusqu'en mai

2024 .Résultats en plus de l'inconfort et du côté inhumain de la mesure , cet été certaines

personnes prenaient leurs douches sur les pontons

et u�lisaient les toile?es des bateaux avec pour certains des rejets dans le port ???

( les familles dont des enfants doivent faire tout le tour du port pour se rendre aux toile?es très

peux nombreuses et donc saturées à l'autre extrémité, j'en ai aver� la mairie, pour l'instant rien

de nouveau)

D'ailleurs je ne comprends pas  comment le port a pu obtenir le pavillon bleu,en pleins travaux

sur l'aire de carénage ,la digue et

biovimer .En plus la seule pompe pour les eaux noires du port est en panne depuis plusieurs

années et n'est même pas raccordée  aux égouts???

Leur seul inves�ssement contre la pollu�on c'est un unique pe�t robot DPOL pour tout le port .

Ne serait il pas possible  d'exiger que tous les pontons ,soit équipés de pompes pour l'aspira�on

des eaux grises et noires dans le cadre de

la  montée en gamme écologique  souhaitée par le groupe Eiffage et sodeports,au lieu d'en

réserver la faveur aux seuls grandes unités !!!

En ce qui concerne l'allongement de la digue tribord de 15 mètres incurvée vers l'intérieur

 ,c'est uniquement dans le but d'essayer de protéger

le quai d'accueil et le bâ�ment cœur marina,qui aura une emprise au sol bien supérieure à

l'ancien bâ�ment .

 Quid des conséquences du renouvellement de l'eau à l'intérieur de l'enceinte portuaire surtout

en été au moment des pic de température.

Elle verdit  du fait du manque de brassage ,risque d'odeurs fé�de , danger pour la faune et la flore

dans l'enceinte portuaire .Le faible renouvellement de l'eau dans le bassin portuaire pollué par les

peintures les rejets moteurs des bateaux et l'apport des émissaires d'eaux pluviales dans le port,à

été signalé par vos services.

Tous ces nouveaux empiétements sur le domaine portuaire de près de 1000 mètres carrés,vont

dégrader le milieu naturel et dépassent le pourcentage  de nouvelles emprises tolérées sur le

milieu mari�me  dans le cadre de la loi???(droit maximum d'ar�ficialisa�on des pe�ts fonds)

D'autant que les compensa�ons paraissent bien désuètes pour protéger la faune du

port,cages grillagées remplies de coquilles d'huîtres vides et biohutes !!!
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Cet allongement ne  diminuera pas la houle, qui n'entre heureusement que très rarement

directement dans l'avant port .

Par contre cela créera un resserrement de la passe ,qui à peine franchie nécessite un changement

de direc�on à 90 degrés rapide ,

avec la proximité de la zone de baignade,plus dans le début du chenal un quai d'accueil qui va

déborder de 5 mètres sur 84 mètres avec

des grandes unités amarrées et  la créa�on de places de catamarans de 12 à 16m sur pontons

flo?ants avec duc-d'albe  de l'autre côté du chenal en face ???

Le danger et les difficultés que provoqueront  ces  modifica�ons pour le

croisement des bateaux ,surtout avec une houle déferlante de Sud à Sud Est sont-

ils vraiment pris en compte ???

Tous ces travaux vont de plus contrarier  la circula�on des bateaux dans la passe,et peut-être

interdire les sor�es et entrées dans le port  ,pendant combien de temps ??

  Et si c'est le cas avec qu'elle compensa�on pour les usagers.

Le vrai problème lors des tempêtes c'est  la hauteur et la forme de la digue Est du port ,par

dessus laquelle les vagues passent ,au point

qu'il faut en déplacer les bateaux pour les me5re à l'abri ,puis interdire la digue aux piétons et

voitures : pourtant rien n'est prévu

de ce côté là ???

Pour en finir l'hôtel ne sera pas protégé de la montée des eaux et restera très exposé au risque

tsunami.( voir ar�cle de Nice ma�n du 26 03 2022 avec le bureau de recherches

géologiques et minières)

  financement des nons sens écologiques

 Bien sûr une grande par�e de ces travaux vont être réalisés ,avec l'argent  des CGU . Après avoir

cherché à agrandir la taille du plus grand nombre possible de places  dans le port et grâce aux

augmenta�ons démen�elles du prix des loca�ons .( plus de 18 % depuis le début de la concession

 une année de ges�on de plus offerte  au travers de l'avenant numéro 1 ,  trois fois 5%

supplémentaires au fur et à mesure  de l'avancée des travaux , comme prévu dans le contrat de

déléga�on de service publique ,entre la société maribay et la mairie de Villeneuve Loubet plus 3

% annuel en moyenne sur la durée de la DSP selon leur business plan )

 La construc�on  d'un établissement de luxe dont le seul but est d'accroître les ressources
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du délégataire,doit être dissocier de la ges�on financière du port et ne pas u�liser l'argent des GU

,ainsi que  les autres ressources du port pour sa construc�on.Sinon ça se fera à terme ressen�r sur

le renouvellement et l'entre�en des installa�ons portuaires ,qui ont étés délaissées par la mairie

et l'ancien ges�onnaire ,pendant des années.

  La DDTM à bien précisé  que le cœur de marina ne devait pas être un projet purement hôtelier et

commercial sur le domaine public.

Pourtant le contrat de DSP  signé entre monsieur LUCA et Maribay vise à le faire  ,faisant courir un

grand  risque financier et juridique  à l'équilibre budgétaire portuaire  ,et à celui de la commune

par ricochet 

Les  contrats de droit d'usage ne doivent  servir que pour les ouvrages portuaires nouveaux ar�cle

R5314-31 du code des transports.

Les fonds de rades passes , chenaux et bassins ,sont financés par les redevances d'équipement

des ports 

.

 Coeur marina coûtera très cher à construire sera très compliqué à rentabiliser,fera courir un

risque de glissement de terrain sous l'immeuble  amiral avec le pompage des eaux d'exhaure  .

Chose qui s'était déjà produite il me semble lors de la créa�on de biovimer à l'époque et  qui avait

nécessité l'injec�on  d'énormément de béton pour stabiliser l'immeuble.

( d'ailleurs j'ai vu que ,Eiffage avait choisie de procéder aux pompages d'exhaure pendant 15

mois au mo�f que la technique de cerclage par béton ,écran de jet gou�ng est moins

onéreuse ,au lieu de 7 mois il me  semble au départ avec des palplanches ) 

Ce projet , mal engagé sur le plan des autorisa�ons ,n'est pas en�èrement financé cherche à

trouver des sous-délégataires pour prendre la ges�on de l'hôtel,de la thalasso du restaurant et des

piscines, rencontre des difficultées structurelles ,conjoncturelles ,a même été modifié sans en

aviser les habitants concernés .

L'expérience biovimer  devrait  amener les habitants de Villeneuve-Loubet à réfléchir, eux qui

devront payer les déboires financiers !!!

conclusion

Dans l'enceinte du port nous avons un grand besoin de places de parkings longue durée pour les

plaisanciers et de la piscine qui servait  

aussi  aux propriétaires des appartements avec son bar restaurant et de rien d'autre .

 Je le redis la place de la capitainerie ,c'est celle qu'elle a actuellement, près du chan�er dans le

nouveau bâ�ment.

Avec le contrat de DSP le maire proposait de reconstruire ou de démolir,et la piscine devait être

conservée .

Ils ont choisi de tout détruire avant d'avoir toutes les autorisa�ons pour reconstruire, leur mé�er

étant la construc�on trouvez l'erreur ???
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Le service à un prix raisonnable,l'argent des plaisanciers servant avant tout à l'entre�en

, l'améliora�on des infrastructures existantes du port , la sécurité des personnes et des

bateaux comme piliers de la déléga�on de service public portuaire .

 Avec comme corollaire le respect de l'environnement. ( dans le cadre de la par�cipa�on du public

au �tre du code de l'environnement ,conformément à l'ar�cle 7 de la charte cons�tu�onnelle de

l'environnement.)

Madame la commissaire Veuillez agréer mes sen�ments les meilleurs

En vous remerciant pour l'a?en�on que vous allez a?acher à mes remarques.

--

jjacques

NEDELEC 
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Pièces jointes :

20221102_104212.jpg 1,8 Mo

20221019_135849.jpg 2,5 Mo
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