
Aul"t envirCInnement

H$ssocidt,iôn i nte rpettb Wffiég u és
duSyfidicat,' miÈ Sffime

ofne o&lerfif e$f de def-
fendre ,Aulf y {fs fral*
néaire " rappel"l.e Ber-

nard Motuelle, pr$*ident de
'"âsssciertion Aul.t envir$nn**
ment. Ëorte de ses 1?0 adhÉ-
nents l.'association réc[ame un
moratoire sur ['aménagement
du site du Moui.inet et un refé-
rendurT'ï d'initiative locnts $ur
ce, rpr*jet, apràs {.a r#atisatlnn
d'une véritabte c0ncertation
ôvef; La popul,ation.

P*ur $e faire *ntendre l.'as-
sociation vient de transmettre
un dcssier cûmpl"et à chaqus

ltr 1 t

déLeSUé du Syndicat rnixte
Baie cie Somrne Grand litto-

t.

ral prcard""Les inf a rmations qu e
no#s-'' dêma ndons nous sonf
refus*fbs, pturquai ? n0us
vçu{*ns 6frie éctairés par des
docurnenfs officiats p'our agir
en toute clarié" "'précise Ber-
nard Motuelle, Le rapport final
I nterland concprnnnt [s :pr*j*t
du Moutinet *$î " çanfid*hriJl'"
Pour l"a commission d'accès
âux documents ad nninistratifs,
à ta demande de l'association,
estirne que çe rapport it lui
âtre ccmrnuniqué, L associa-
iinn a donc,dÉpns$' p,lainte au
Iribunat s ,ffiinlstratif. '

Sur [e site internet du syn-
Jicat mixte Saie de S'omrne la
iécouverte d"app*l.s d"oTfr-e

"tn rechigne.à rneftre de I'enrochement enfre AuIt et
Oniva|* déplore Ie président de Autt environnemenL

"L Eç t +rqryrEr ar, js w:!'a*9{!â

d* rsfecafiser des psrs#nfies
ef des Si*ns sifu*.fs sur da {a-
{*rse ffi#n#tr*de par de rrsq{Je
d'æffondrernenf. te prc/Êf j'us*

tifie f-i{ /'abandçn de notre di-
gue?"

ilassociatiCIn est favorab[e
au rearnénegement de I'exis*
tant c'est a *ire du château et
des dép,endances, *ft 

: 
rev#n*

che el.Le s'inter-rog* sur [a ca-
pncité d* N"a station d'Épura*
tion à racconder 'l 6û n0uve[l'es
habitatiCIns ; etle estime 

'Éga-[emer"rt qLre ['ac*ès au site
n'e$t pas aisé par exennple"

Astisn iurldique
I association Au[t environ-

nernent est prête à engager
des actions juridiques. Ëtle a

âccepté te prncédÉ d"études
suite ailx râchang*s âvËc Co*
rinne Lepage, député eur0-
peen, et au rendee-vous pris
en juil"l"et à son cabinet d'avCI-
cais"

"L'âsspcie tian rdr{ârng
t'arrêt de foufes {es acfrons
engagees par /e Syndicaf
mixte propriétaire du terrain,
ef par, Ca municrpalitrd d Hu{r
qui s'spprdfe #r? ddcemsre
2tî3 à approuvsr /e dpssier se
r6a{isatis,n paur Ie /ance,menf
d un,e premiêre francfrs de
travaux. "

Véronique Dheitty

concernant notamment "La

ddtconsfrurf ion d'ouvrages du
front ds rner d'Ault'" êt tes
eifuges fscfun r$ 'pltrr la
csnduife du proiet de'relocali-
saffon des 

- 
persnnnes, des

brens ef des acfivifeis ;i Ault"
fait aussi réagir t'association.
tt ta réponse*du président cir,r

syndicat rnixte baie de Somme
ne ia satisfa it pas : 'Ceffe

étude esi necess aire dans {e
radre de {'âppei à projef tnu-
gin' ; np{".r$,'"$t/r}me.g fenug de
rd#c$#r un di*$rnssfic des û{J*
vi',aples ef d'enïisager fsus ies
scdna riis sâns {esque{s l'f,faf

ef l'Europe n0 financeronf
rign. 't

Pour Ber-nard Mstuelle :
tlrrr- t ."Ttut pa n*us rnryuiêfe" l..e

projet du sife du Mautinef se
cfrlffre S I nryrTfions d"eurpE
hors faxe, t'esf {.rn budgef
pharaonique alors qrJ'tn re-
chigne â remettre de I'enro-
chemenf enf re Aulf et tniva{ !
,,

Selon L'assCIciation [e projet
du Moutinet pr6*ent$ à t& ps-
putation 

,f T flq1û n'est ptus [e
même i "A iépoque i{ s'agis-
saif de créer uft nû{JT/eâ{J

quartiet maintenant il s'agif


