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Envi ronnement

I

ngu iétudes grand issantes

La réunion-d'informatio.n a réuni sameili ile nombieuses personnæ inquièw pour I'avenir dAult
et surtout pour leurs habitations menacées de démolition. L,osiocintion privoquerà une nouvelle rencontre
quand elle aura en possæsion læ document5 canfirmant ld siruation alarmante.
ïassociation Ault environne-

rnent que tous les propriétaires

ment organisait une réunion

dont les maisons pourraient

publique samedi matin dans la
salle Madeleine Daurelly. Ils

être détruites de surtout faire
l'ensemble des démarches pour
être le mieux indemnisé possible. Ainsi il faut faire esrimer sa
maison par au moins deux notaires pour disposer de documents pour négocier le prix. '71

étaient nombreux à uuoir répondu à I'invitation si bien que
la salle était pleine. A l'ordre du

jour : I'information des habitants et des personnes dont les
maisons sont menacées. Les
membres de I'association rappelaient ainsi qu'il faut absolu-

ne

faut

sation

pos croire que

por

Ie

cier" rappelait un participant
dans I'assemblée.

Autre point important de bataille des membres de l'associa-

tion : "défendre

Ie

front de mer

qui est nate nieilleur qtout pour
attirer les touristes". Bien que
pas totalement opposé au pro-

jet du Moulinet, ce qui leur

l'indemni-

semble prioritaire c'est l'amé-

est qc-

nagement de la plage et surtout

fond Barnier

ceptoble, il faut pouvoir négo-

terminer la digue.

Morceaux de béton
Plusieurs intervenants déplo-

raient la présence d'une

dé-

charge sauvage de gravats des
anciennes toilettes publiques
dont des blocs de bétôn hés-par
des fers dangereux, à I'exirémité de la plage.

Le président signalait aussi
que pour le moment, la munici-

Bernard Môtue[[e, le président (debout)
et les membres du bureau.

palité n'a pas fourni les documents demandés par I'association à savoir l'étude sur laquelle
des maisons avait
' laétédémolition
(Lo
décidée .
moirie nous affirme ne pas disposer cæ docu-

lnquiets, de nombreux Aultois avaient fait le déplacement.
ments. Ce sont des documents
auxquels nous pouvons avoir accès et si les choses demeurent
ainsi nous ferons oppel à qui de

ment ; Pour la majorité d'entre
eux il semble que le projet du
Moulinet, le déplacemenr du

droit pour

front de mer n'est pas le piojet
des habitants mais des politi-

les

obtenir".

Plusieurs membres intervenaient pour donner leur senti-

centre ville et I'abandon du
ques qui veulent I'imposer. A la

demande de I'association une
réunion publique est prévue le
vendredi 29 mars à 19 heures
en mairie avec la participation

du syndicat mixte Baie

de
Somme - grand littoral Picard et
des élus locaux.

