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Lien Internet direct pour lire l’article en ligne : 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/saint-nazaire-la-place-

commando-change-le-visage-de-la-ville-5879556 

 

 

Ci-après, copie de l’article :  

 

[L’article commence par une galerie de photographies dont nous avons seulement reproduit ci-

dessous les légendes.] 

 

 

Saint-Nazaire. La place du Commando change le visage de la 

ville 
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[PHOTO] 

La place du Commando vendredi midi 13 juillet. Boire un verre ou manger au soleil face à la 

mer. Pour l’instant ça plaît plutôt bien. | OUEST-FRANCE 

 

[PHOTO] 

La nouvelle place du Commando, inaugurée vendredi [13 juillet], à l’extrémité du front de mer 

côté port, donne un charme supplémentaire à Saint-Nazaire. | OUEST-FRANCE 

 

[PHOTO] 

Globalement, la Ville a engagé 17 millions d’euros de travaux sur le front de mer.. | OUEST-

FRANCE 

 

[PHOTO] 

Sur le grand parvis avec les brumisateurs, face à la plage et aux jeux en bois, trois nouveaux 

établissements sont désormais en service. | OUEST-FRANCE 

 

[PHOTO] 

La place du Commando face à la mer. | OUEST-FRANCE 

 

********** 

 

Depuis plusieurs jours, on peut boire un pot ou manger en terrasse, dans plusieurs établissements 

face à la mer. Un vrai bouleversement dans la ville des chantiers navals ! 
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« C’est canon ! » Salade de crustacés sous le soleil de midi, Hélène et Pierre ne regrettent pas 

leur choix. Parisiens, ils vont bientôt s’installer à Saint-Nazaire. La nouvelle place du 

Commando, inaugurée vendredi, à l’extrémité du front de mer côté port, donne un charme 

supplémentaire à leur futur lieu de vie. 

 

« Clairement, c’est ce qui manquait », abondent Mariette et Hervé, à côté devant une poêlée de 

langoustines. Eux habitent le quartier. « Avant, il n’y avait rien. Là, ça ne désemplit pas ! Preuve 

qu’il y avait un vrai besoin. » Depuis début juillet, ils viennent souvent boire un verre ou même 

pique-niquer sur le sable et profiter de l’ambiance. 

 

Sur le grand parvis avec les brumisateurs, face à la plage et aux jeux en bois, trois nouveaux 

établissements sont désormais en service. Une brasserie un peu chic, à l’écart avec beau 

panorama sur l’océan. Un bar où l’on se sert soi-même sa bière en payant avec une carte à 

recharger. Et un autre restaurant, plutôt poisson et fruits de mer. En septembre, une crêperie 

ouvrira. 

 

Un premier bar, à côté, est déjà installé depuis un an avec sa terrasse sur le sable. Et deux autres 

restaurants à quelques dizaines de mètres à la ronde. 

 

« Fiers de notre passé » 

 

Alors, oui, il y a bien des critiques. Déco, menus, service trop lent ou prix trop élevés… « Il 

faudra des ajustements », conviennent les gérants. Il y a aussi eu une bagarre un soir. (La Ville a 

installé neuf caméras de vidéoprotection.) La brasserie La plage, au centre de toutes les 

attentions et de beaucoup de conversations, a bloqué les commentaires sur Facebook. 

 

Mais, pour l’instant, la mayonnaise semble plutôt prendre. Le soleil persistant donne un petit 

coup de pouce. La Coupe du monde aussi. 

 

« Elle est vraiment bien cette place, trouve cette mère de famille qui a presque tout testé. On 

aime même les gobelets en plastique au bar les soirs de matches. Et aussi le côté minéral du 

parvis ! » Des plantes seront installées à l’automne. 

 

Globalement, la Ville a engagé 17 millions d’euros sur le front de mer. Dont 10 pour cette 

troisième tranche comprenant la place. L’évolution a commencé il y a quelques années sous l’ère 

de Joël Batteux, le maire qui a raccroché en 2014. 

 

Apéros, balades face à la mer, animations tout l’été, jeux, skate park… À Saint-Nazaire, la ville 

ouvrière des chantiers navals et des avions Airbus, ça change forcément la vie ! « Une véritable 

révélation, pense le maire David Samzun. La Ville ne tourne pas le dos à son industrie ni à son 

histoire. Au contraire, nous en sommes fiers. Mais Saint-Nazaire a les moyens de devenir une 

véritable destination touristique. Pas une station balnéaire, mais une ville au bord de l’océan qui 

fonctionne toute l’année. »  

 


