
Les réponses espérées du syndicat mixte sur le devenir du front de mer et
Itaqinagement dç la vi,!!e nlont été que:partiellement apporrrôes aux Aultois.

"tu" lïiaivier 2tt3 Le'sgndicat

mixte annonce un risque

de démolitisn sur 80 maisons.
",/" gfévrier 2lll3 Assemblée

constitutive de l'asSociation

Ault environnement, endormie

depuis quelques années.

y lïmars 2ll!3 Ault
a-

envirsnnement ré'cupÈre .

les doléances des habitants.

n ult environnement a provo-

ttTff [ï,:i,"lii'T[i,ff;
(sud de la baie de Somme),invitant
le président du syndicat mixte baie
de Somme grand littoral picard,
jean-Claude Buisine, à répondre
aux questions devant 150 Aultois
intéressés, autour de trois thèmes.

t LA DESTRUCT|0N BEs VlLrAS

I tU FRONT iiE MER ra polémi-
I que date de janvier, quand

Gaëlle Schauner, directrice de
I'aménagement au syndicat mixte,
annonce en conférencp.de presse,
le risque imminent de destruction
de 80 maisons du front de mer. La
panique débute parmi les rive-
rains. Vendredi, la direetrice est
froidement revenue sur ses pro-
pos : ç On a repris les risques indi-
rects du pêrimètre du'plan de prêven-
tion de risque inondations (PPRI)
de 2001 >.

çLln'y spas eu de rêel dêmenti, esti-
me pour sa part le président d'Ault
environnement, Bernard Motuel-

le. Un minimum surait êtê de fournir
Ialiste des hsbitations cancernêes. v

Les Aultois présents s'agacent
lr.\

déjà, comme Caroline Dahyot, pro- .

priétaire de villa rue de Saint-Vale-

ry : ( Quendj'ai achetê msmaisan, Ie

notaire m'a dit que j'avais 8A ans
dev snt moi. Ce n' est p as la même cha-
se qu'une menace imminente de des-

Wctian I On attend de la municipati-
tê qu'elle nous dise si aui ou non, iI y
a dang€r n. La question est restée
sans répons e. ç II n'y a pss de fumêe
sons feu, note Renaud Lille, direc-
teur artistique de la compagniq
Altus. Le syndicat mixte n'eit pas
clair. D

TÉERABATI OII DEs I N5TAILA-
Tl0N5 DU FRONT IIE MER ra
réponse' de la maire Marthe

Sueur était de concert avec celle du
syndicat mixte : n Nous faisons ce
que l'É,tat nous quto/tss >, soulevant
un tollé dans I'assemblée. Faute de
pouvoir s'exprimer davantage, elle
a menacé de quitter la salle.

Yves Boinet, président de I'asso-
ciation des commerçants, le Phare,
a relevé un paradoxe : çTaut ce qui
a êtê fait a coûtê cher et mêrite d'être
entretenu. ù quoi servira d'amêna-
ger Is ville si on perd I'accès ù la
mer?> Jean-Claude Buisine
répond : < Pour investir dans la
dêfense dufron! It mer, ilfaut que la
commune participe au financement,
ne sersit-ce qu'ù hauteur de 20% afin
que les autresfinanceurs (êtat, collec-
ttvitês, Dêpartement, Rêgion. . . ) par-
ticipent. Si I'on n'a pas les 20%, on ne
Ie fait pas. En revanche, onva gêrer Ie
trait de côte à AuIt, comme on Ie fait
à Cayeux. Nous avons dêposê un
appel d'offre pour Ie projet Cousin
qui nous octroie 150 00A € pour des

êtudes d'environ deux ans et d,êftnir
un amênagement. Sans ces êtudes,
nous n'gurons pss d'argent de
I'Étst ,.

s ll ! a un vêriiable problème dé

financem,ent, msis Çs ne doit pas être
impossible >>, insiste Ber-
nard Motuelle. Marcel le Moigne,
ancien percepteur de la ville et
pressenti sur une liste PS aux pro-
chaines municipales, ajoute : ç Les

ftnance.s sonf très saines, même si
elles restent d'une petite cammu-
ne. iI faudra Ie soutien des partenai-
f€S Y.

rAMÉNAEEMENT IIU MOULI.
NET La défense du fronr de
mer a été clairement opposée

au développement de la.zsne d'acti-
vités du Moulinet par des Aultois
inquiets. Jean Claude-Buisine a lon-
guement énuméré les quatre
pages du calendrier, depuis I'achat
du site en 200 4. ç An voulait des

2

rêponses simples,pss des tistes inter-
minables de rendez-vous >, regrette
Renaud Lille, rejoint par Bernard
Motuelle : o CeIs prouve que tout est
dêcidê et pointe un vêritsble dêficit
de coriimunicatian. A part une salle
de spectacle et un vague lotissement,
on ne sait rien n. a Le projet est subi
par les Aulnis à qui an ne d,e:msnde
pas l'qvis. Il y a pourtant des outils
pour cels r, s'inquiète encore Mar-
cel le Moigne

Le débat a glissé sur le change-
ment climatique, la montée des
eaux, la géologie des falaises, le
développement économique et la
croissance pour s'enliser bien
au-delà des frontières aultoises.
Résultat : la majorité de I'assistan-
ce est repartie sans vraies rêponses
ni projet en lequel croire.

MAGAII MU5TIOI.I.HEREÉ

Erwirsnfi0 peÈonne+ ærtaines inquiètrs pour l'avenir déleur habitatioû snt assistÉ à la Éunion


