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Fin du chantier sur le littoral
Les travaux ont permis de reconstituer I'enrochement sur la digue et
de rendre la balade en bord de mer de nouveau accessible aux piétons.

ous avons attendu le feu vert
pendant plusieurs annêel
C'est enfin terminê I n Marthe

Sueur, le maire d'Ault, peut souf-
fler. Les travaux de sécurisation sur
le front de mer sont désormais
achevês. Un chantier important,
dont le coût de 250 000 E a été pris
en charge intégralement par la
commune.

Les travaux ont concerné deux
éléments majeurs du front de mer.
D'une part, environ 3000 tonnes
d'enrochement ont été mises en
place pour protéger le trait de côte
contre les marées. D'autre part, le
chemin piétonnier, qui était parse-
mê de trous et était devenu impra-
ticable, a été entièrement rénové
et rendu de nouveau accessible
aux piétons.

Pour mêmoire, le chantier avait
été marqué par un incident
lorsque, le 18 févriet une pelle-
teuse s'était ensablêe avant d'être
recouverte par la marée. Une
grande opération pour la retirer de
son piège a été menée le 6 mars.

Encorc des travâux espérés
r Le tulau d'êvacuatian des eaux

pluviales a êgalement êtê changê,
ajoute Marthe Sueur. Lorsqu:il
s'êtait abîrnë, cela avait enrrcînê
d'impartants dêgâfs. ,rr La zone sera
désormais placée sous sur-
veillance avec une visite de
contrôle tous les mois : r 0n espère
que ça va tenir pour les trente pra-
chaines annëel Plutôt que de faire
un grund chantier caûteux, il vaut
mieux faire de petites rêparations

Le chemin permet de se rappro-
cher du centre d'Ault,'çrnême s'il
manque taujaurs $A mèms paur
çller jusqu'au casino n, indiquent
Patrick Richard et Jean Paris, res-
pectivement premier et second
adjoints

Les travaux dans le secteur n'en
sont pas pour autant terminés;
L:objectif de la municipalité est dé-
sormais de pouvoir relier le che-
min rénové à la base nautique.
Entre ies deux, la promenade reste
inaccessible car dangereuse.
n Nous allons demander des auton-
safions c&r naus n'avans pas Ie droit
d'interuenir ssns l'aval de I'É,tat, n A
suivre...
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Jean Pari+ Patrick Richard et Marthe Sueuç sur la promenadedÉsormais rÉnovée"

rêgulièrement. n

Les piétons pourront donc de
nouveau emprunter en toute sécu-
rité cette agréable promenade,
dont le départ se fait depuis le
boulevard Michel-Couillet. L'en-
trée a été réaménagée et les per-
sonnes à rnobilité rêduite n'auront
plus besoin d'emprunter I'escalier.


