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L'enquête publique sur le plan de prêÙention dei risques dès falaises est ouverte
à Ault, Saint-Quentin-Lamotte et Woignarue. Les administrés donnent leur avi's.
I
I
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acques Kormann attend son
tour. Assis dans le couloir de
la mairie d'Ault, il observe les
échanges dans la pièce voisine à
travers la baie vitrée. Son pensebête à la main, il se prépare à
donner son avis sur un sujet qui
pourrait bien chqnger le visage et

il

vient donner son
avis dans le cadre de I'enquête
publique sur le plan de prêvention des risques naturels concernant la falaise picarde sur les
d'habitants,

communes d'Ault, Saint-QuèntinLamotte et Woignarue.
Le dossier, le risque d'éboulement des falaises, il semble bien
le connaître. al'ai fondê la sociêtê

des sauveteurs en mer
travaillê

à

Ault et

à son regroupement

avec

Doullens pour crêer la fêdêration
dêpartementale de la SNSM explique-t-il. In mer, ça me connaît.
fêtais là quand ils ont construit la
MLOO1:

ressant...r

tretenu, iI n'y a pas de recul de la
falaisen; et pourquoi pas <la
construction d'un pilier de bêton

conde permanence, François Grévin avait rencontré une dizaine de

pour rêtablir la route perdue en
front de mer, comme en Espagne n.
Uargent ne doit pas être un pro-

blème selon lui: ron a trouvê les
fonds pour defendre Mers, pour les
épis ù Cayeux. Pourquoi Ault serqit
le parent pauvre 7r, rétorque-t-il.

Ie destin de la ville qu'il habite
depuis 1946. Comme beaucoup

casquette et la digue en 19$. A
l'êpoque, je surveillais. Dès qu'il y

avait un trou, je prêvenais Michel
Couillet, alors maire, et c'êtait réparê dans I'immêdiat. Après lui, ça n'a

'étê pareil. 'J'ai suivi les
êchanges et les rêunions publiques
plus

sur le sujet.>

Jacques Kormann est venu ap-

porter sa vision des choses,
<

solution

)

sa

pour résoudre l'épi-

neux problème du risque d'éboulement des falaises. Lui prône une
continuité de la digue, (pour relier Auh nord et sud, parce que là

Au milieu de la

où l'ouvrage a été construit et en-

<<ll u a beaucouo

de ciaintes >
Jacques Kormanû

ciation, d'entreprises

ou

anonymes, qui, comme Jacques Kor-

Consultations
'tu

le

dossier de

ltnquête pu-

blique est consultable dans les

est

un

exemple qui témoigne de I'intérêt

des habitants pour I'enquête publique qui se déroule jusqu'au 24
juillet. Dans les trois communes
concernêes, François Grévin, commissaire enquêteur désigné par le
tribunal administratif, tient des
permanences.
rLa participation est liêe à I'intêrêt porté à I'enquête, explique-t-il.
Celle-ci porte sur un sujet très intê-

mann sont venus s'exprimer. <r Il y
a ceux qui coanaissmt très bien le

se-

personnes, représentants d'asso-

mairies de Ault, SainF0uentinlamotte et Woignarue {selon leurs
horaires dbuverture respectifs)
iusqu'au 24 iuillet.
&' Des permanences sont tenues
en mairie par le commissaire.
enquêteur à Ault, le 24 iuillet de 14

ii

dossier, comme les reprêsentants de
.

l' association Ault environnement,

dêposent

un

et

dossier consêquent et

y a ceux qui ont
entendu beaucoup de choses mais
ne savent pas bien de quoi il retourne exactement. ll y a beaucoup
de cramtes oussi n.
Sans se dire spécialiste, François
Grévin possède i' une certaine
connaissance du sujet, pour avoir
déjà été commissaire lors de I'enquête publique préalable à la
argumentê; et il

construction des épis à Cayeuxsur-Mer. Mais il insiste sur son
neutre : < êcouter, rendre
compte et donner un avis personnel. Pour I'instant, je n'aî aucun

rôle,

le

dois entendre

tout Ie monde

à 17 heures.

avis.

W Bes conlrtbutions (courrier et/ou

utant. A la minute où l'enquête se-

documentl peuvent être déposés

ra close, alors j'en aurai un que je
transmettrai à la préfecnre r. Libre
à elle de le suivre, ou pas.
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