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L
a ville de demain s’invente dès
aujourd’hui. C’est vrai pour
Ault où le syndicat mixte Baie

de Somme Grand littoral picard
prépare le projet d’aménagement
et de valorisation de la commune.
Les habitants sont en ce moment
mis à contribution et peuvent ré-
pondre à un questionnaire pour
faire part de leurs aspirations.

Pour mener à bien sa démarche,
le syndicat s’est attaché les ser-
vices d’une agence spécialisée
dans l’urbanisme. Elle s’est déjà
mise au travail depuis plusieurs
mois pour présenter des premières
pistes de réflexions. Des habitants
jugés « représentatifs de la popula-
tion » ont été réunis une première
fois début octobre pour donner
leur avis. Une seconde réunion,
concernant plus directement les
commerçants, a également été or-
ganisée. Aménagement urbain,
plan d’accès à Ault, préservation
du patrimoine ou encore dévelop-
pement économique… C’est dé-
sormais aux Aultois de donner
leurs avis.

Quatre lieux
concernés par le projet
Une plaquette présentant les

grandes lignes du projet avec un
plan a été déposée dans les boîtes
aux lettres des Aultois la semaine
dernière. Ils ont jusqu’à samedi
8 novembre pour le compléter et le
retourner soit en mairie, soit direc-
tement au syndicat mixte. « Plus
qu’une réunion publique, le ques-
tionnaire nous a semblé être le
moyen le plus juste de toucher tous
les foyers », détaille Maude Berezig,
la directrice de la communication
de la structure.

Quatre lieux stratégiques sont
susceptibles de radicalement évo-
luer. Le front de mer qui se verrait

doté d’une longue promenade
continue qui refléterait, à l’aide de
mobilier urbain ou encore d’éclai-
rages, l’identité de la ville. Le
centre-ville pourrait aussi être
bouleversé. Pour favoriser l’anima-
tion et la vie commerçante, l’étude
envisage d’accorder une place plus

importante aux piétons. Ce qui
pourrait passer par la mise à sens
unique d’une partie de l’avenue du
général Leclerc. La place du casino
et la plage sont aussi ciblées, pour
créer « un véritable belvédère sur la
mer ». Enfin, le sentier du littoral
reliant Ault à Mers-les-Bains, ac-
tuellement fermé pour des raisons
de sécurité, sera peut-être déplacé
et des points d’observation créés.

Quelle place pour les réponses
des habitants ?
Mais une question se pose : alors

que les études semblent déjà bien
avancées, quelle place auront les
réponses données par les Aultois
dans l’élaboration du projet ? « Le

projet n’est pas bouclé, assure Maud
Berezig. Il y aura des réponses inté-
ressantes, d’autres moins, on verra
en fonction. » Une seconde pla-
quette synthétisant les résultats de
cette enquête pourrait être éditée.

En attendant, il faudra aller vite.
La commune a perdu 17 % de ses
habitants en 10 ans. Le syndicat
mixte annonce que l’année 2015
sera consacrée à la demande de fi-
nancement et au montage du pro-
jet. Les travaux, eux, devraient dé-
marrer au plus tard fin 2016. Mais
on sait qu’à Ault peut être plus
qu’ailleurs, rien n’est jamais défi-
nitif et qu’il sera difficile pour un
projet de faire l’unanimité.

VINCENT HÉRY 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les habitants planchent
sur l’avenir d’Ault
Un questionnaire vient d’être distribué. Les Aultois sont invités à
imaginer la ville de demain pour un projet mené par le syndicat mixte.

C’est dans le cadre de la mise en place d’une nouvelle stratégie nationale de gestion du trait de côte que le projet est mené. 

Comment
imaginez-vous
la ville de demain ?

VOTRE AVIS ?

Je pense que les gens ne viennent
pas à Ault pour la zone du Moulinet
mais pour les falaises et la plage.
L’essentiel, c’est le point de vue !
J’imagine donc une jolie plage, ré-
habilitée, sans béton, avec des toi-
lettes publiques et une descente ré-
aménagée. 
Il faudrait aussi rajouter de l’enro-
chement pour protéger la ville et ré-
aménager la promenade piétonne
entre Ault et Onival.

FRANÇOISE
HINDRIKS,
propriétaire du
bar Aux vents et
marées, 47 ans

Il faudrait créer des magasins pour
attirer les gens, car nous vivons
dans une ville de retraités. Il fau-
drait une autre boulangerie et un
boucher car nous n’en avons plus,
par exemple. 
En termes d’aménagement, je suis
favorable à la création d’aire de
jeux pour les enfants. 
Et puis, il faut des activités pour les
jeunes : pour l’instant, il n’y a rien ! 

FRÉDÉRIC
BOYARD
poissonnier,
31 ans

J’abattrais le casino et je ferais une
belle esplanade avec des commer-
çants, des hôtels et des restaurants.
Cela permettrait d’avoir un point de
vue panoramique digne de ce nom.
Je mettrais également une partie de
la rue de l’avenue du général Leclerc
piétonnière. Il faudrait aussi aider
les propriétaires à refaire les fa-
çades pour mettre l’architecture en
valeur. 

JEAN-CHARLES
BASTID,
fonctionnaire
dans un collège,
49 ans

460 000 euros :
le coût des

études financées par l’État. Ault fait
partie des cinq collectivités locales
exposées aux risques littoraux,
sélectionnées et soutenues pour
préparer un projet d’aménagement.

Le nouveau
Conservatoire
Dans trois ans, 
musique, danse 
et beaux-arts seront
réunis en un seul 
et unique lieu . Page 12

La pomme 
a fait la fête
Durant deux jours, 
les passionnés 
ont raconté l’histoire 
du fruit avec plaisir
à la Fête de la pomme.
Page 14

Claire, 10 ans,
bénévole 
L’écolière passe son
temps libre auprès des
aînés, partageant leurs
occupations à la mai-
son de retraite. Page 18
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