
S’il n’y avait qu’un décideur
sur le projet d’aménagement
et de développement de la vil-

le d’Ault, le dossier serait moins
complexe. Mais l’État (à travers la
préfecture de la Somme), le syndi-
cat mixte et la ville doivent tra-
vailler de concert sur le dossier.
Jean Claude Buisine, président du
syndicat mixte baie de Som-
me-Grand littoral picard décrypte
la situation et présente la proposi-
tion d’aménagement faite par sa
structure à la municipalité.
/ Les Aultois se demandent qui
fait quoi pour leur ville ? Le syndi-
cat mixte a la responsabilité de la
gestion du trait de côte, non celle
de la commune. Toutes les déci-
sions sont validées par le conseil
municipal puis mises en musique
par le syndicat mixte qui monte
les dossiers, cherche les finance-
ments. Nous avons l’ingénierie et
le personnel qualifié pour cela.
/ Chaque décision est donc prise
à plusieurs voix ? Sans oublier
l'État. Nous ne pouvons pas aména-
ger le littoral français de façon
anarchique, tout doit être validé
par les services de l'État.
/ Quelles sont les difficultés ? Il
faut chercher des financements.
Tout cela nécessite de monter des
dossiers. Si j’ai répondu au projet
Cousin en novembre, c'est pour
amorcer la pompe. On est revenu
avec 150 000 ¤ pour les études sur
la gestion du trait de côte.

/ Les habitants pensent que les
études se suivent sans concrétisa-
tion ? Des élus alimentent l’idée
qu'on ne fait que des études, mais
sans elles, l’État ne finance aucun
projet. À Cayeux par exemple, 4
millions d’euros ont été dépensés
en études avant la réalisation des
24 épis. Il ne faut pas se tromper.

/ Deux épis étaient prévus à Oni-
val, sont-ils maintenus ? Oui, les
travaux commenceront au tout
début de l’été.
/ Pourquoi urbaniser le site du
Moulinet ? De 1999 à 2009, la vil-
le a perdu 17% de population, pas-
sant de 2 072 à 1 718 habitants.
Une situation atypique au regard
des autres communes du littoral
picard. Les gens n’arrivent pas à se
loger à Ault. Les taxes y sont éle-
vées et les logements anciens ne
correspondent plus aux exigences
de qualité. Le Moulinet a été fait
pour requalifier l'urbanisme, faire
revenir la population et prendre
des mesures par rapport à la ges-
tion du trait de côte.

/ Le Moulinet comptera des loge-
ments ? oui, social, locatif et en
accession à la propriété, et de
l’hébergement touristique, de
l’hôtellerie, une salle culturelle, un
centre d’interprétation des paysa-
ges et d’observation des falaises
(Cipof), sur sept hectares. Il est
magnifique ce projet-là, les Aul-
tois ont intérêt à s'impliquer.
/ Qu’est-ce qu’un Cipof ? Une sor-
te de musée qui montre l'évolu-
tion et les perspectives de la com-
mune. Il n'en existe nulle part sur
la côte. Il montrera l'attachement
de la population à ce site mer-
veilleux. Le Cipof doit démarrer
en 2013, le reste suivra en 2014.
/ Mais le Moulinet n’est qu’une
petite partie de la ville. Que préco-
nisez-vous pour les autres quar-
tiers ? Réfléchir en pensant que
dans cinquante ans, la route du
bord de mer sera peut-être tom-
bée. Il y a aura réaménagement de
l'accès à la mer, du centre bourg et
du centre commercial en bas,
autour de l'église Saint-Pierre. Il
faut que la commune valide tout
ça. Il faudra aussi refaire les
réseaux intelligemment, sans
tenir compte de l'existant : télé-
phone, tout-à-l'égout… car on ne
va pas s'amuser à refaire tous les
dix ans. Il faut repenser la ville
entièrement.
/ Et le front de mer ? L’érosion
est inéluctable. Les stratégies sont
d'urbaniser l'arrière littoral et plus

le front de mer. On sait qu’il va se
passer des choses, il s'en est déjà
passé. Il faut rester prudent dans
les annonces, mais ça fait un
paquet de maisons qui vont dispa-
raître sur le long terme. Quand ?
Personne ne peut le dire. La falaise,
de craie, se lézarde de partout.
L’État veut bien faire des travaux
mais plus n'importe quoi. Il n'y a
plus d'argent public, il faut l’utili-
ser à bon escient. À terme, le front
de mer sera une zone touristique
mais sans habitation, on va l'amé-
nager de façon intelligente pour
que les gens puissent y venir.
/ Le nouveau Plan de prévention
des risques naturels (PPRN), pré-
vu au printemps 2013, devait pré-
ciser les échéances. Qu’en est-il ?
Il doit être revu par les services de
l'État. Ce n'est pas en quelques
semaines qu'on va tracer un nou-
veau périmètre sur la côte. Il va
être étudié, discuté par tous les par-
tenaires, notamment la ville d'Aul-
t… Il ne sera pas fait pour 2013
c'est un travail de longue haleine.
/ Y aura-t-il d’autres réunions
publiques ? On en fera, mais
peut-être après les municipales. Si
c'est pour un affrontement, ce
n'est pas la peine. Ce qui me gêne
aussi, dans ces réunions, c’est
l’absence de représentant de
l’État. Tant que le préfet n’aura pas
pris position et qu'on n’aura pas
un calendrier de financement, la
difficulté sera là. S’il s'engage pour
financer des opérations quelles
qu'elles soient, nous, nos dossiers
sont quasiment près. L’État n’est
pas pressé, il n'y a pas d'argent.
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« À terme, le front
de mer sera une zone
touristique mais
sans habitation »
Jean-Claude Buisine

Aujourd'hui
CHEPY
/ Braderie du Secours catholique de 10
à 17 heures, au local, 12 rue du Bois.

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
/ Permanence du maire de 9 h 30
à 10 h 30, à la mairie.
/ Concert de l’ensemble de trombones
de la Picardie à 20 h 30, à la salle
socioculturelle. Entrée gratuite.

FRIVILLE-ESCARBOTIN
/ Salon des artistes Peintres et artisans
d'art samedi et dimanche à la salle
Edith-Piaf. Entrée libre.

MAISNIÈRES
/ Parcours du cœur du Foyer rural,
depuis la salle des fêtes du hameau de
Harcelaines. en collaboration avec la
fédération française de cardiologie.
Départ à 14 h 30 devant la salle des
fêtes pour une marche et un parcours
VTT. Inscription : 1 ¤.

NIBAS
/ Soirée bavaroise du CCAS à 19 h 30,
à la salle Pierre-Wattebled.

WOIGNARUE
/ Concert de l'harmonie municipale
à 20 h 30, à la salle polyvalente
Charles-Lecat.

WOINCOURT
/ Loto de l'association TANTUT à
18 h 30, à la salle municipale (stade).
Ouverture des portes à 16 h 30.
/ Annulation de la prestation de l’école
de musique de la communauté de
communes à la résidence des Pays
de Somme.

À Venir
ALLENAY
/ Bourse aux plantes et marché artisanal
du comité des fêtes samedi 13 avril à
9 heures, à la salle des fêtes. Prix de la
table : 1,50¤. Entrée gratuite.
Réservation : 03 22 61 48 76.

FEUQUIÈRES-EN-VIMEU
/ Brocante de l'association USEP de
l'école maternelle dimanche 14 avril, au
parc de loisirs. Prix du mètre : 1,50¤.
Restauration. Réservation :
03 60 04 53 49, 03 22 26 20 68.

FRESSENNEVILLE
/ Loto de l'ACCA vendredi 26 avril
à 20 heures, à la MPT. Ouverture des
portes à 18 heures. Carton : 3 ¤, les six
15 ¤, les quatorze 30 ¤ et les vingt-six
50 ¤. Partie gratuite filles et garçons.
Buvette et restauration.

FRIVILLE-ESCARBOTIN
/ Loto des Marathoniens du Vimeu, des
parents d’élèves de Sainte-Thérèse et
de Victorien-Girot samedi 13 avril à
19 h 30, à la salle Edith-Piaf. Ouverture
des portes à 18 heures. Carton : 3 ¤, les
trois 8 ¤, les cinq 12 ¤ et les dix 20¤.
Renseignements et réservations :
06 03 35 06 36, 06 15 75 04 48.

WOIGNARUE
/ Loto de l'association des parents
d'élèves dimanche 14 avril à 14 h 30,
à la salle polyvalente Charles-Lecat.
Ouverture des portes à 13 h 30. prix du
carton : 3 ¤, 15 ¤ les six cartons, 20 ¤ les
huit cartons et 30 ¤ les douze cartons.
Buvette et pâtisseries.

gAULT

Le Syndicat mixte redessine la ville
Le président du syndicat évoque les aménagements sur le site du Moulinet, et l’avenir
du bourg. La première pierre d’un musée est annoncée en 2013, la suite en 2014.

L’ancienne colonie de vacances, le « château », verra sa façade ravalée avant d’être réhabilitée, sans doute en complexe hôtelier.

RENDEZ-VOUS

« Les gens n’arrivent
pas à se loger à Ault,
les taxes sont élevées
et les logements
anciens »

VIMEU
COURRIER PICARD SAMEDI 6 AVRIL 2013
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