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Bes coulées d'eau boueuse
exaspèrent la station balnéaire
Deux artères principales du bourg ont été partiellement inondées, hier,
par des coulées d'eaux boueuses provenant des extérieurs de la cité.

Baniel [hristophe et Marthe Sueur, le maire {à droite} s'inquiètent de ces inondations à Épétition que subissent les riverains aultois.

ue ce soit sur le CD 940 qui
traverse le territoire sur sa
partie supérieure, ou en ville, les services techniques du
conseil génêral et de la commune

Christophe, responsable du personnel technique, trop c'est trop.
<Vous avez toutes les eaux qui arrivent, qui passent par un tuyau en

d'Ault avaient fort à faire hier

de

après-mi{i, mardi 29 octobre.

En

bordure de la route départementale, les champs étaient inondés et
les fossés débordaient. Du haut de
la rue d'Eu,jusqu'aubas de laGran-

de rue, d'importantes quantités
d'eau trouble, charriant des végétaux, dévalaient la pente au grand
désarroi des commerçants. Pour
MartheSueur,le maire, qui inspectait les lieux sinistrés avec Daniel

concerne. En I'occurrence des bas-

sins de rétention comme au
rond-point de Bellevue ou au Bois
de Cise. <Nous sommes obligês de

dessous de Ia route départementale

traiter

et qui rejoignent les eaux

autTes en fassent

Saint-Qltenttn-Lsmotte, ce qui fait
qu' Ault est inondêe >, a-t-elle déploré, au croisement du CD 940 et de
la rue d'Eu desservant le village

voi-

sin.
Tour de trable
L'élue aultoise se demande combien de temps sa commune subira

nos eaux. On souhaite que les

qutsnt ), a encore
affirmé Marthe Sueuravant d'ajouter : <les cultivateurs devraientfaire leurs buttes sur les bords de la route comme ils sesontengagês

ùlefai-

re, alors qu'ils ne le font pcs. r Et
le maire d'Ault de souhaiter que
les décideurs concernés se mettent enfin autour d'une table afin
K

que l' on puisse v oir le problème aus-

encore les dégâts causés par ces

sibien svec Ie Dêpartement qu'avec

coulées extérieures, alors qu'Ault
a fait le nécessaire pour ce qui la

les voisins immêdiats.
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