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Fort Bloqué le 25 mai 2007
Monsieur Jean-Pierre LOAS
Président
A
Monsieur Norbert METAIRIE
Président de Cap L’Orient
Hôtel de Ville
LORIENT
Monsieur le Président,
Par courrier en date du 11 janvier dernier, nous avions souhaité attirer votre attention sur
l’intérêt d’installer quelques bancs tout au long de la « piste piéton-cycliste » entre Fort-Bloqué
et Guidel-Plage. A notre connaissance, il ne semble pas que vous ayez donné suite à cette lettre.
Cette « piste multifonction » est actuellement très fréquentée tous les jours et plus
particulièrement les fins de semaine et pendant les vacances. Piétons de tous âges, coureurs à
pied, cyclistes (de tous âges aussi !) la parcourent dans un sens ou dans l’autre. C’est un très bel
investissement pour les usagers et pour la protection de l’environnement.
Nous avons remarqué que, pour les « joggers », vous avez prévu des installations adéquates
pour effectuer quelques exercices de délassement, installations réparties à espaces réguliers.
Cela est une très bonne initiative !
Concernant les « piétons », de plus en plus de personnes d’un age avancé, des retraités pour
beaucoup, y viennent sur semaine pour faire quelque exercice salutaire pour la santé. Ils savent
aussi admirer le paysage. Beaucoup ( et ils nous le disent ) souhaiterait marquer des temps de
repos, pendant leur marche, et disposer de quelques bancs le long de cette piste, comme cela se
trouvait dans Fort-Bloqué avant les travaux en cours et, nous l’espérons, encore
prochainement.
Nous pensons que cette demande mérite une attention particulière de Cap L’Orient, pour le
service des populations de notre région et pour les touristes de passage.
Dans l’attente d’une réponse favorable, nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en
l’assurance de notre considération distinguée.
Jean-Pierre LOAS
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