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Au[t environnement

Uassociation veut être entendue
asse mblée générate.
pour I'avenir de teur

L'association Ault environnement vient de tenir sa première
encore plus déterminés à être associés aux décisions prises
une nouvelle fois les élus.

Les membres semblent
vi lte et interpel.lent

'association Au[t
environnement a

tenu son assembtée
générate [e 14 dé-
cernbre. Créée en

1?98 e[[e avait été mise en
sommeil depuis une dizaine
d'années et, face au projet de
développement porté par [e

syndicat mixte Baie de
Somme grand littoraI picard
et La vitle, un groupe d'habi-
tants a redonné vie à t'asso-
ciation. n

Propriétaires d'une maison
en front de mer pour [a .plu-
part, i[s se battent aujourd'hui
contre la destruction annon-
cée de BCI habitations. Une
douche froide puisque rien ne
[aissait présager cette situa-
tion" Les adhérents ont donc
décidé de faire volte face et de
comprendre ce qui se passait.
"Rien ne justifie que les habi-
tations soient saisies ef dé-
truites puisque le Plan de pré-
vention des risques datant de
2W1 ne ctassait qu'trne ving-

taine de maisons en zone de
danger. Un révision du PPR a
depuis été lancée par te préfet
ef /es résuttats devraient être
connus au cours de l'année
201 4. "

Après de nornbreuses de-
mandes, les membres ont en-
f in obtenu ['étude S0ËREAH
sur laquelte se basent [a com*
mune et le syndrcat pour leur
projet en cours, soit ta déloca-
lisation du centre vitle sur le
site du Moutinet.

Les membres ne nient pas
qu'à terme certaines bâtisses
sont en danger ; Pour eux l'e

zonâge est très exagéré. Le
démontage du . ba[con sur l.a

mer et [a première rangée de
maisons d'Onivat jusqu'au Bet
air avec, par exempte [a dispa-
rition du casino mais égate-
ment de [a maison qui ac-
cueille [e bar'Aux vents et
marées".

Les membres précisent
que [e projet prévoit ta démoti-
tion des habitations avec [a

La concertation est Ie cheval de bataitle de I'associatian.

création d'espaces verts mais
que " ces terrains paurront
être rec/assds en zo n e

constructibles â tout mo-
ment ; chacun peut en tirer

Ies conclusions qui s'impo-
senf " expliquait le président.

Les 200 membres de ['as*
sociation ne sont pas fonciè-
rement contre [e projet dans

sa totalité rnais reprochent
surtout aux élus [e manque de
concertation et d'ouverture
autour de ce projet. " ll semble
que taut soit décidé sâns que

les Auttois n'aient rien à dire
comme s'ils n'étaient pas
concernés explique un adhé-
rent. "Nous, nous proposons
une démarche citoyenne 0u
chacun peut donner son avis
et accéder en toute transpa-
rence aux différents docu-
mentE et compte rendus de

réunions. Ce n'est abso[u-
ment pas l.e cas aujourd'hui.
Matgré La promesse du prési-
dent du syndicat mixte, de
nous remettre ces documents
cet été [ors de La soirée spec-
tacl.e organisé au Mou[inet,
nous avons dû nous battre
pour obtenir ['étude S0-
GRËAH" déplorait l,e président

. de l''association.
Les adhérents veutent que

les habitants soient associés
au projet de dévetoppeme nt
de leur vil'l.e et "non subir les
décisions prises par les élus
sans aucune transparence
syr ce 

.. 
qui motive ses déci-

stons.


