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Nouuelle potûrniqug

sur le centre culturel
Mercredi, I'opposition a de nouveau critiqué le
projet de centre culturel, sur le site du Moulinet.

1 e futur centreculturel.dont les

I travaru pÉpantoûes ont dé-
I hrté sur le site du Moulinet.h rontinue de faire polftnique
au sein du conseil munkipat Mer-
çredi soir, l'oppositimr sst de nou-
veau rnontÉe au crêneau pour criti-
quer ce dossier porté par la corn-
murr. La maire, Manhe Sueur. prê-
sentâit le nouvel awnant à h
conr,ention ave< le Sy*dicàt mixt€
Eaie de Somsr-Cnnd littoral pi
car4 à qui a été conliêe la maitrise
d'æuvre. Cene collectivité est en
eff« chargée de la création de la
Zone d'aménager[er]t concettéc
(ZÂC) du Morllioet, dorR le ceûtre
culturel est la première étape.
L'enveloppe globale pour sà
constructioo est portee ' â
2356Meuror Ce qui fait tiquer
Fbrence lr Àbigne ctrf de file de
I'oppositirn: tJ'ai tanjouts iti,

(.]r{rc cr- F irj.,i 3. :-t-r.lL. raptr.lê.
drltltant dr'i'intr:r*t mÊme d'un tei
équ!prn*nt puui la **n:rnu*e. filc
n-L-st pa-( ia s+ulc. trlarthe Surur a
esl eliet ann*rncÉ q$'un rL-cûuni À!i
tribunal adlnrnistr*tif a\"'ait ete di*
grsti contæ ic È'ifius de (ônstruirr'

.nar i'ass,it'rat iun âuii ('IrviIc!'!oc-
r:ent. qui Lrlirtâ"§îe un aertain
n*nrbri' r3'eiÉnrr.fl ts, r-oûceirlànt [ia;
aitès, lrs parkings.etr i r.oir ci-tles-
soris:.

§§,gl§Iffiffi{iË§
tr.pendrnt a insisti I'lanhe §rieur,
( ;t$u5 {ir,i}rTs itlt rcae rornrm*ntt'r ies

$cr.uux !e plus rapldermenr po-r-<i&i*',

s*:rs peiÈf ,It p*roi-r i('5 §iibt'.rl-
tiiln-i *- Vr.nànt dc i'É.tat et Ce l* Ré-
gion" tur{amrnent. rlli.r :-eprô-
ssnteilt tout rle mi'me 65 :, tiri
:llootant rau!, " fle Stls, e* r'r*s dr
rdlurd priui i* rnüi,pi ise.i. il ç uurriil

des rnr*Jenr*s terhnir;urs et,firten-
ciÈrer g Plus g,ôaÉralen:en!. a-1-ellr
ajouri', cela pcurrarr rerrl(.tt{c en
çause les subventiorg oblr,ntes
pour l'amirnage-n:ent eit' la ZÂ{:
ê t-e Ssrr{ d* trds gr-csses -riminr..i,
s'S:': etr IotûL e

tluienr". Le l\lur$nc s'(.§t int('rrogir,
sur la pertinenre de latx« Ie ctran-
tier avant rntirne d'auoir une dttr-
sion dr justicr'. * lt.si rrrs pfrdt: ? u

s.lÉ, n'ild§ifsrdi pcs à ritraç*er enJ*s-
ffce {eife o-§o.isrion. Ét fr syir...9ieeir

mixle *on p{ug a prôuenu tr'iÀîthe
Sucur. Lln ,;c ïu p{Ài .i'omufi à
p*rdre plus de 5 millions ri'rur*s- p

L'opposante §"est aus* iaquii.tée
dÉ i'augnlrDtètiun du cüût. elet-
des avenrnts si.rt{r-ssifs. Et a sru-
hait4 ure presentation dritaüli'*.
Màrthe Sueur ê répiiq*e : . ii:tis les
rlt»-.irrs 

"ont 
ô ture iiirprrsirton *n

yy311iss. r sII.
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le prêsident d'Ault environnernenl, Bemad Motuelle,
cmfrrme avoir dêposé un re(ouls <ontre le permis de

consruire du æntre rultùrel, en sqternbre. ll af{irnre
notàmmenl que lb«esrtilité au sile n'a pas élé pise en
cornpte. de rn:eme que hs parlings. ll àoque ausst uræ
ronlradict'ron awc tes doturnenr d'urbanisme. [n toul ces.

il esirne que l'associôiion e$ dans ron roh en engâgeant
cetle pocridure. [t oe se sent pas responsable d une âe+
tuelb remise en cause des sub,rentrons : , On nl Ftt
riea ! 9 le dossier avait étri miant fketé, ur nbuart ien eu
a lui rcguhet r Ouart aur mnates de poursuitr, r rl5l
au libunal de dxi&r r, Hth+t.il. ll note que I'assodaion a

éqahmnt atlaque le flan local d'urbanisrm (PtU). EIle a

ausi déposé une plainte auprès du plo(uteul à la suile
des travaur de défrkhaç ÉalisÉs en 2011 gtr le srte du
Moulinet, de façon illégale selon aux: I feÿ ure dlêinl€ à

rt-

un esc;tæ üorse rfasse. r Du tôle du syndicat mrrte Baie de

SommeGrand littoral prcrd. rtéttarr de h ZÆ du M«tli-
net et mafrre d'oantæ du renfe cultulel, on se s)0nlre
agacé. r Cafe æsældiar rerrt er4ÊàeI taut prujèl sv le
srte r, commente tbran 8ouüron. dtrectanr de l'anænage
menl. kur lui, ces ætions mmreflt qüê les mernbr€s
dAult environnerneat r m«anaarrssenl æ gu?d une IÆ. z-

ll asure que toul est {ail dam bs rElæ. [t souhgne '

, Nans lainrc m sqle de meæt à bien nos opeaius Et

ce{les.si sont impoldntes pw h rcmmwre d'htlL t ll
remaqæ : , Ceta ne nùts empecle ps davanm. Cela
nous relade un W mais n0l6 rleflo{§ tus la mqern
pour âre dans læ dëhis.llaæ budga eî màîiisé. aæ( te
scxttiel des Wuvris pubtics (Etat, Rqbn). Naus avons fus
de 7A % de subveotims. te qui d&rænte bkn firrteÉt
podeaægri*-t
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