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Le chantier du Lido est terminê mais les Paralysés de France ne sont pas totalement enthousiastes. PH.M.

lournêe d'inaugurations autour
du patrimoine naturel de la ville
.:

Au menu : la fin des
chantiers de protection
du Lido et de
conseruation des salins.

Philippe Malric
pmalric@midilibre.com

Ce n'était pas le 14 juillet mais
c'était un véritable feu d'artifice,
mardi 7 septembre, sur le lido et
les marais salants de Flontignaru
Un feu d'artifl ce d'élus (Régon,
Département, Agglo, Ville), de
cadres mais aussi de représen-
tants de l'Etat et d'institutions
conune le Corservatoire dulit-
toral et I'EID @ntente interdê
partementale pour la démousti-
cation du littoral
méditerranéen).

Visite de chantier de la fin
des travaux du Lido
Tous ces partenaires s'étaient
retrouvés pour une visite inau-
gurale du Lido et des salirs de
la commrme. Car après dix ars
- cinq ans d'études, trois ans
d'autorisations et deux ans de
travaux - le chantier de protec-
tion des 8l«n de littoral est d6
sormais terminé. Il a corsisté au
réengraissement de la plage
avec 200 000 m3 de sable venus
de I'EspiguetDe. Cela a permis la
création d'une dune protectice
recouverte de quelque 27 l«n de

ganivelles. Plusieurs passages
ont été créés pour les usage§.

Le grain de sable
des Paralysês de France
D'ailleurs, profitant de Ïaubaine,
deux responsables de I'Associa-
üon des Para\sés de Flance se
sont inütés à la céÉmonie pour
se plaindre de la difficulté d'ac-
céder à ces aménagements. La
présence de sable avant de re.
joindre les passerelles PMR
étant rédhibitoire pour les fau-
teuils. Etcetété, lors d'unetour-
née de vérification, il marquait
arssi des tapis entre lesaccès et
I'eau. .. C'est tm, chanli,er qui, a
cotr,te très ch,er (17 M€,, NDLR),
et on ne rnus a jarnuis consul-

ttis potcr aaancer ensenlble là-
desrus », a fait remarquer à tout
I'aréopage Muriel Bomuat, une
responsable locale de I'associa-
tion. MichelArrouy, le maire de
Flontignan, a désamorcé la fu-
sée de I'APF en promettant une
réunion commune avec les ser-
vices de l'Agglo pour ré$er les
points de détails.

les salins prêseruês
mais très frêquentês
Iæ cortège s'est ensuite rendu
au plan du Bassin pour visiter
les aménagements de ce côté<i
des salins. On se souvient
d'ailleurs que lapremière mou-
ture du chenrin d'accès était im-
praticablepourles PMR, avec la

présence de marches, avant que

tout ne soit repris. Finalement,
avec le Covid-19, cette porte
d'enfuée, auchemin composé de
coquilles d'hütres écrasées, a
atùiré énormément de monde.
La question de régrrler les üsi-
tes pourrait se poser unjour.
Même question du côté de I'an-
cien site salinier dont la pre-
mière phase des bavaux est ter-
minée. Le bâti est désormais
préservé. Il accueillera un jour
des modules explicatifs sur le
passé du site, ouvert au )([V sià
cle, fermé en 1968, et sur le paffi-
moine naturel alentour. Il y a
dans ceüe zone-li parexemple,
:110 espèces r'égétaies di.fféren-
tes.
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