
Ault le 9 avril 2015

A Mme le Maire d'AULT

Le Président
Bernard MOTUELLE
        

Madame le Maire,

Lors de la réunion que nous avons organisée le 7 mars avec des propriétaires du front de mer, 
certains ont évoqué leur grande inquiétude sur des écoulements d'eaux pluviales, non maîtrisés, qui 
mettent en péril la falaise et contribueront à réduire ainsi la durée de vie de leur maison: 
- sur le boulevard Michel Couillet à l'angle de la rue Hénin
- sur le chemin de Eu à Ault au Bel Air.

Dans  le  premier  cas :  la  situation  n'est  pas  nouvelle  (le  propriétaire  vous  a  déjà  alerté)  et  les 
infiltrations d'eau non canalisées risquent de saper la casquette du Boulevard Michel Couillet. 

A la fin de la réunion publique du 13 novembre, le BRGM a dit à un riverain très inquiet, avoir  
signalé ce problème et l'a jugé très préoccupant. 

A ce jour, vos services n'ont annoncé aucune mesure aux riverains qui sont de plus inondés 
lors des pluies importantes.

Pour le cas du Bel Air : pour écarter l'eau descendant d'un champ cet hiver, là où la falaise présente 
une échancrure qui s'élargit rapidement sous l'effet du ruissellement, un talus a été réalisé.

Malheureusement cela a conduit à renvoyer l'eau de pluie dans le centre d'Ault.

Une solution simple a été proposée par un des résidents pour empêcher l'eau de s'écouler du champ 
vers le chemin et pour l'obliger à s'infiltrer sur le plateau.Il semble que vous ayez décidé d'adopter 
cette solution qui par ailleurs évitera de raviner le chemin. 

Nous émettons le voeu que ces travaux soient effectivement réalisés. 

Nous souhaitons aussi que les agriculteurs soient sensibilisés à des pratiques agricoles qui  n'imper-
méabilisent pas les champs comme on a pu le constater au dessus du Bel Air (sol dur comme du bé-
ton resté nu tout l'hiver depuis la récolte).

Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Madame la Maire, nos respectueuses 
salutations

Bernard MOTUELLE
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