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DEVANT LE .ENTRE cuLruREL. Un grand mur dg béton érigé,
Ault environnement furieuse
Liassociation de défense de l'environnement condamne la construction d'un mur en béton devant le centre culturel.
Elle a adressé une lettre au président du Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard, en charge des travaux.

-rDéjà des litiges Pour soutenir
le parking

Le mur incrininé sert à rete-
nir la matière accumulée sur
place pour aménager le parking

des lieux. Mais le groupement
dénonce un objet « dispro-
portionné par rapport aux
quelques places de stationne-
ment gagnées sur la terrasse
en haut du talus, très urbain,
qui écrase et qui renforce
I'aspect massif du bâtiment ».

« Selon le Syndicat mixte,

ça rappelle la falaise », soup re

Bernard l\4otuelle, président de

i'associat on, quifustige: « C'est
vraiment scandaleux d'ame-
ner autant de béton I En plus

ça a dû coûter une fortune
alors qu'il y a tant de choses
à faire pour remettre en état
la commune ».

L'avis du maire

Cette complainte d'Ault environnement n'est pas la première

adressée au Syndicat Ny'ixte Baie de Somme - Grand Littoral
Picard concernant le cenire culturel. En avril 2017, l'associa-
tron a coftesté devant les tribunaux la légalité du défriche-
ment d'une partie du parc du Moulinet, dont des ta us boisés
que le groupement regrette aujourd'hui. L'instruction est
toujours en cours. Puis en 2019, maigré l'alerte de l'associa-
tion, le Syndicat lÿixte a enlevé la haie située en haut de la

rue de Paris, dont le centre cullurelest riverâin.

Un « acte choquânt ». C'est Ny' xte Baie de Somme - Grand
airsi qu'Aulr env 'on,'emer- de. l,-loral Picard '5N/85 GLP). qui

crt la récenle construction d'une mène es travaux, l'association
« muraille en béton de 3,40m de déiense de l'environnement
devant le futur (entre cultu- dénonce avec cet ouvrage « un
rel ». Dans un courrier adressé gaspillage d'argent public qui
le 5 janv er à Stêphane Haus- porte atteinte au paysage et
souiiet présrdent du Synd cat à la biodiversité ».

Sans aucune influence sur les choix du Syndical Mixte Baie

de Somme - Grand Littoral Picard en ce qur concerne les

abords du centre culturel, lvlarcel le lvloigne, malre d'Ault, ne
peut qu'observer les évolutions du chant er. Le maire rappelle
son opposition au projet global lorsqu' I était conseiller munr-
cipal minoritaire et émet des réserves sur ce mur. « C'est vrai
que ce n'est pas très esthétique », juge-t-il, tout en se

montrant prudent sur le rendu fnal. « J'attends de voir
comment l'endroit va être paysagé. l'espère y voir une
végétation bien fournie pour masquer cette construc-
tion », avoue l'édile.

«Çaadû
coûter

une fortune »

Selon Ault environnement, il

étalt possible defaire autrement,
en réinstallant L,rn ta us av-"a des

haies charnpêtres. « Celles-ci en
étant épaisses etcontinues se-

raient par ailleurs utiles pour

Bernard Motuelle, président de l'association Ault Environnement, a (omparé (ette conrtrudion
à « un mur de prison ».

masquer. le parking, étouffer
les bruits, couper le vent et
enfin consolider les talus »,

affirme le groupement.
Enf n, ce mur esÎ, selon l'ai-

sociation, « en contradiction
avec l'objectif architectural du
concepteur du centre culturel
qui prétendait retrouver l'e5-

prit d'un bâtiment de ferme
près de l'ancienne ferme du
château du Moulinet ».

Aucun commentaire
du Syndicat Mixte

Du côté du sN/85-GLB on se

refuse à tout commentaire, pour

le moment. « Nous préparons

une réponse sur ce sujet, mâis
aussi sur d'autres points sou-
levés, à l'association Ault en-
vironnement », précise cepen-
dant tlorian Boulhors, directeur
de l'aménagement au sein de la
structure intercommunale.
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