Les représentants des plaisanciers
CLUPP du Port d’Arcachon
usager.port.plaisance@gmail.com

Arcachon, le 20 septembre 2018

A l’attention des Usagers du Port de Plaisance d’Arcachon :

Mesdames, Messieurs,
Les représentants élus que nous sommes vous demandent de bien vouloir excuser notre absence à
cette réunion : en effet, prévenus un peu tardivement et ayant des obligations personnelles
incontournables, nous ne pouvons être avec vous aujourd’hui.
Sachez malgré tout que nous avons oeuvré à vous représenter au mieux au cours de ces 15 mois
écoulés depuis notre élection. Tout d’abord en nous réunissant fin août 2017 pour préparer notre
action, ensuite en participant à toutes les réunions de la Commission Consultative et du Conseil
Portuaire : 12 et 19 décembre 2017, 25 janvier 2018, 28 mars 2018, 21 juin 2018 et 18 septembre
2018.
Il s’est instauré, au fil des réunions, un climat de confiance et d’écoute entre les participants et la
Direction du port et nous ne pouvons que nous en féliciter. Toutes nos demandes n’ont pas été
exaucées mais des progrès importants ont été obtenus grâce à la qualité de l’écoute des autorités
portuaire et communale.
-

-

Plus particulièrement, notre première demande a porté sur le stationnement et le problème
des remorques : vous avez pu constater la qualité de l’organisation mise en place par la
direction du port.
Nous avons combattu le projet d’installation d’une tour panoramique.
Nous avions aussi attiré l’attention des autorités portuaires sur le contrôle de la vitesse dans
l’entrée du port : l’action non répressive mais éducative des préposés du port durant l’été est
à souligner.

De nombreux autres sujets ont été abordés : pour des raisons budgétaires faciles à comprendre, ils
n’ont pas pu recevoir de réponses positives immédiates mais ils reviendront à l’ordre du jour sur les
prochaines réunions.
En vous priant à nouveau de bien vouloir excuser notre absence d’aujourd’hui, soyez assurés que
nous poursuivrons notre action pour contribuer à l’amélioration de la vie portuaire.
Recevez, Mesdames, Messieurs, l’expression de nos plus sincères salutations.
Les représentants des Usagers
Eric MALLET
Eric VERDE
Philippe RICARD

