
La promenade des Ë'*fl+'g

Le front de mer récemment rénové a attiré tout l'été foule de Nazairiens et de touristes.

[occasion d'aller à la rencontre des promeneurs qu'ils soient à pied ou sur deux roues. Témoignages.

iiri"+t:.li ::rf til:i: sur le front de mer nazai-

rien ; depuis la mi-juillet, la première phase

du chantier d'aménagement, entre Sautron et

le boulevard Léon Blum, est ouverte au public.

Une ouverture en temps et en heure; les Nazai-

riens et les touristes n'ont pas attendu long-

temps pour s'approprier le site pour le plus

grand plaisir des piétons, des cgclistes et des

adeptes de rollers. Chacun g va de son com-

mentaire enthousiaste : << C'est vrqiment une

réussite >> clament de concert Philippe,

Bertrand et Jean-René, tous trois véÎétistes ;

<< c'est un vrqi ploisir de se bslqder le long

de la ploge. >> Un sentiment partagé parAnne,

Nazairienne depuis un an: << ce front de mer

est beoucoup plus moderne avec désormois

une très belle vue dégogée sur I'océon. Lq

suppression du muret est une vroie réussite >>

Un peu plus loin, Catherine, baguette de pain

sous le bras, surnomme déjà ce front de mer
<< Iq boie de Sqint-Nqzoire >> ; << /es gens

redécouvrent lo ploge et le ploisir de flôner.
Cet oménagement chonge tout, c'est une vraie

métomorphose ,> ajoute-t-elle. << Celq donne

un côté bqlnéaire très plaisant >> poursuit

Charlotte qui regrettait la << tristesse >> de l'en-

droit avant les lravaux. < Aujourd'hui, lo pro-

menade sttire un public familiol et c'est très

bien oinsi >>.

Début de [a seconde phase

Pour les louristes, le constat est identique :

<< Je découvre cette promenode pour la pre-

mièrefois, ço m'a beoucoup plu >> note Marie,

originaire de Douarnenez,<< celo donne envie
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de se poser, de s'qrrêter et de proflter du lieu. >

Si I'ensemble des commentaires vante la qua-

lilé du résulîaÎ, quelques piétons pointent du

doigt la cohabitation parfois difficile entre pro.

meneurs e1 cuclistes sur un tronçon commun

de la promenade. ll en va du civisme de cha.

cun ; comme ce fut le cas entre sautron eÎ

Villès où aucun incident n'a jamais été enre-

gistré, la cohabitation devrait s'harmoniser au

fil des semaines.

Place en ce mois de septembre à la suite de

l'aménagement entre le Jardin des Plantes et

le boulevard Léon Blum ;ceÎÎe partie du front

de mer sera entièrement fermée au public

durant cinq semaines. Au terme de cette

nouvelle phase, le front de mer, entre Villès

et Léon Blum, révélera son nouveau visage

dans son inlégralité :ir
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