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Fortes pluies, tempête, et grandes marées à Ault

La mer déborde, [a falaise s'écroule
ÀAult,les conséquences des intempéries de ces derniers jours sont malheureusement multiples :

débordement de lo mer, éboulement d'une portion ile falaise, effondrements de talus, inondations. . .

Passage en revue, et en images, de quinze jours de galère.
Éboulement d'une portion de

falaise, arbre déraciné, inonda-
tions... à Ault, les conséquences
de la météo de ces derniers
jouls sont multiples.

Un premier gros coup de vent
les 28 et 29 octobre, accompa-
gné de fortes pluies, et üès ÿite,
les terres agricoles du plateau
rfabsorbent plus l'eau. Une voie
de la RD 940, dans le sens
Saint-Quentin-Lamotte vers
Ault, est couverte d'une im-
mense flaque. la cùculation est
difficile,
Autle conséquence, gravité

oblige, le surplus d'eau glisse
plus bas... dans le bourg dAult.
À hauteur de la Cavée Verte,
route d'Eu, des rivières d'eau,
de feuilles et de boue dévalent
des deux côtés de la route. À
plusieurs endro§ des portions Mercredi,jour de grande marée, [a mer a débordé pour couvrir totalêment [a promenadê d'Ault.

de talus s'effondrent. Dans le
centre-ülle, les bouches
d'égout n'absorbent plus Jieau.
Habitants et cofiunerçants doi-
vent sans cesse balayer les trot-
toirs devant chez eux pour enle-
ver la masse de dérritus vegé-
taux amenés par l'eau.

Plus grave encore, quelques
jous plus tard, le 4 noye0brc,
I'effondrement d'un morceau
de falaise, [arge et profond de
plusieurs mètres, est constaté
eBtre le Boisde-Cise et Aült,
coupant ainsi le seDtier du litto-
ral.

te lendemain, mardi dernier,
la route des tilleuls au Bois-de-
Cise a été victime en soirée du
déracinement d'un gros arbre,
arrachant une ligne électrique
avec le sectiormement d'un po-
teau en ciment et la mise au sol

d'un poteau au bois. Mercredi,
jour de grande marée, mais
aussi de gros yent et de fortes
plües la mer a fait des siennes
et a enÿahi lleDsemble de la prc-
menade dAult.

Ce samedi, en fin de joumée,
après des heures encore de
pluies parfois torrentielles, ce
sont d'importants tæ de boue,
recoulrant parfois totalement
la route et les Eottoirs, qui oIIt
été constates du croisement de
la route d'Eu et de la rue du
Bois-de-Cise jusqu à la crande
Rue. Bret une multiplication
d'incidents liés au temps qui
pose une fois de plus la question
de la gestion de lécoulement
des eaux de pluie.
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