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Horizon houché' sur la falaise
La pression

monte dans la cité balnéaire. Des dépliants visant à clarifier
les projets d'aménagement de la ville ne font qu'entretenir I'incertitude.
littoral picard, chargé des euês
tions d'aménagement.du trait de
côte, diffuse sa propre version des
événements : un quatre pages dis-

tribué dans les boîtes aux lettres,
reprenant les grandes évolutions
de la falaise : inéluctablement, elle

tombe. Ce document s'intitule :
AuIt, face aux sssauts de Ia mer

ct

depuis toujours r. Puis çles dossiers

doivent dêsarmais confronter plusieurs scenarii comprenant des anaIyses scienffiques, techniqttes, êco-

nomiques et environnementales
Des rnaison+ des falaise+ et surtout des gen+ électeurs potentkl+ que chacun
s'adive à rassurer. Sars iusque-là véritablement g parvenir.
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'enjeu est de taille et cela commence vraiment à se voir. Plus
l'échéance électorale de
mars 201,4 approche, et plus le jeu
sera serré au bord de la falaise aultoise.

Cet étê, I'association Ault environnement a commencé à distribuer des tracts sur les marchés,
lors de manifestations culturelles
pour sensibiliser la population aultoise et les visiteurs extérieurs aux
projets d'amênagement de la ville
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et aux problèmes de l'érosion du
front de mer. On sait aujourd'hui
que certains membres de cette
association vont s'en dégager pour
intêgrer la liste sans êtiquette de
I'ancien socialiste, Marcel le Moigne, prétendant au fauteuil de maire,'lors des êlections municipales
de mars prochain.
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Un refrain qui lasse toutes les parties. Car mêrne si les études sont
nêcessaires, notamment à I'obten-

tion de financements et de subventions, elles paraissent surtout sans
fîn. Ainsi, dans un mini êditorial,
Jean-Claude Buisine, président de
ce syndicat mixte, annonce-t-il le

nouveau plan de prévention des
risques pour u la fin du premier
semestre 2014 D:. Ledit document

était initialement

prévu

fin 2013. Son échéance ne

cesse

d'être retardêe. Espérons seuleUn refrain qui lasse
Presqu'un an après le début de

I'imbroglio de communication

ment que les premières études ne

soient pas obsolètes lorqque les
dernières seront déiosées.

politique, le syndicat mixte Grand

M. M.-H.

Francis l)locco s'exprime... beaucoup
Francis Olocco, designer de I'atelier du bois flotté, à
Lanchères, est propriétaire à Ault. Voilà plusieurs
mois qu'il prend la parole lors des réunions publiques d'Ault environnement. Membre de cette association, il est également portê par le parti Europe écologie les Verts. Depuis plusieurs semaines, ses écrits
circulent, notamment par rnail, réactions assez invec-

tives aux événem.nti aultois. Après s'en être pris
ouvertement au maire, Marthe Sueur, dans une missive agressive, il s'est dernièrement retourné contre
Juliette Percheron, membre très active d'Ault environnement et fervente protectrice des maisons du lit-

toral, ên tant que propriétaire de la . rue
Ernest-Jamart. La dernière intervention de Francis
Olocco vise le flyer du syndicat mixte :'ç Derriè:re ls
prop{rgsnde Buisine, Sueur et consarfs se cache une vsste escroquerie.,r, écrit M. Olocco avant de développer.
trl réfute la thèse d'une perte d'habitants à cause d'un
manque de logements, mais I'explique par le manque d'emplois, en s'appuyant sur les chiffres de
I'lnsee : entre 1999 et 2010, progression de 1 5% des
logements pour une perte de population salariée de
28% contrastée (-35 % de 0144 ans pour +78% de
45175 ans 1999 et 2010).

