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I Association'Au[t environnement"

. Une réunion pour tous, [ê 16 mars
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L'association Ault environnement organise une réunion publique le samedi 16 mars à 10 h, salle Madeleine
Daurelly. L'accasion de faire le point sur |es actions en cours liées aux objectifs de l'association : Ia protection
de I'environnement, la défense du patrimoine et l'embellissement. Et avec en ligne de mire la protection des
habitations du front de mer.
e risque de démoti-

Créée en 1998 puis mise en

tion de quatr:e-vingt

sommei[ l'association Autt environnement a été remise sur

maisons en front de

annoncé . en
janvier [ors d une
conférence de presse du Syndicat mixte Baie de Somme -

mer
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Grand littoraI picard taisse
ptaner "une situation trouble".

"Les gens sont inquiefs, i/s
se senfen t lésés. Actuellement des agences immobiliè-

res refusent même d'estimer
certaines maisons. C'est un
préjudice très fortement ressenti" soutigne Bernard Motuette, [e .président de ['asso-

ciation AuLt environnement
qui s'attache à obtenir des

étéments d'informations sur
les études techniques du syn-

les rails quetques jours avant
['annonce des maisons en pé-

rit. Un icénario qui a été présenté en [ien avec [e projet
d'ensemble d'urbanisation de

[a commune, du

développe-

ment du quartier du Moulinet
et de [a zone d'aménagement
co

nce

rté.

Si [es objectifs de ['associa-

tion Ault environnement sont
de protéger l'environnement,
défendre [e patrimoine, embeItir [a vitle... [e sauvetage
des maisons du front de mer
est prioritaire actue[[ement.
Lors de [a dernière assembLée générate Iarticte paru

dicat mixte Baie de Somme.
Iassociation devrait en savoir

dans ['Ec[aireur [e 12 février) it
avait été précisé que "Après

davantage [e vendredi 29 mars
[ors d'une réunion organisée à
Autt en présence des représentants du syndicat mixte.

renseignements pris auprès
des autorités, le PIan de prévention des risques date de

rmA

ta bitbiothèque

2001 et vinqt maisons sont en

zone rouge. De plus seul

Le

BRGM - bureau de recherches

géologiques et minières
peut réviser ce PPR".
Lassociation est donc déterminée à sauver [e front de
mer, ['atout de [a vitle.
Pour rappe[ [e conseiI
d'administration Ault environnement se compose de Bernard Motuelte, président ; Camitte Gonzates Lopez, viceprésident ; MarceI Lemoigne,
trésorier et son adjointe MurieI Watbted ; Vincent Gri-

maud, secrétaire et son adjointe Pascate Darras.
En marge de l'association
Au[t environnement des adhérents ont créé ['association

"Côté mer" et [e l.ancement
d'une pétition "contre ['abandon du front de mer". lbtog
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Bernard Motuel,Ie, le président de I'association

A ta bibLiothèque municipale

