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euARrrERDUMouLrNEr. Près de 100 places
de stationnement vont voir le jour
Stéphane Haussor.rlier, président du Syndicat Mixûe Baie de Somme détaille les aménagements en cours sur le site du Moulinet.
On y trouve la création d'une centaine de places de parking.

fassociation de défense de
l'environnement Ault Environne-

ment a condarnné le mois der-

nier la construction d'un muren
béton devant le centre culturel.
Elle a adressé une lettre au pré-

sident du Syndicat lvlixte Baie de
Somme - Grand Littoral Picard,

en charge des travaux.
L'associâtion dénonçait

notamment « un gaspillage
d'argent public qui porte
atteinte au paysage et à la
biodiversité ».

Stéphane Haussoulier, prési-

dent du Syndicat lviixte Baie de
50mme, réagit.

Concernant le mur érigé près

du futur centre culturel, il sou-
ligne que cet équipement public
« doit répondre à des règles
en matière d'accessibilité
des secourt livraisont pour
les futures manifestations ou
encore stationnement pour
les personnes à m'obilité ré-
duite,.

De la verdure
pour cacher les murs

félu précise qu'il est « évi-
dent que de tels équipements
structurants ne peuvent être
invisibles dans le paysage ».

ll promet que les murs seront
accompagnés d'une végétalisa-

tion « qui prendraforme pro-
gressivement ».

5téphane Haussoulier détaille
également les aménagements
en cours. Un parking d'une cen-

laine de places est prévu dâns le

quartier du lvloulinet.
Mais dans son courrier, l'asso-

ciation déplore un objet « dis-
proportionné par rapport aux

quelques places de stationne-
ment gagnées 5ur la terrasse
en haut du talus, très urbain,
qui êcrase et qui renfor(e
l'a5ped massif du bâtiment ».

Pour le président du Syndicat
rnrxte, cette zone de stationne-
ment public d'environ 100
plâces revêt un caractère stra
tégique pour le quartier.

Désengorger
le centre.ville

Stéphane Haussou er estime
que ce parking permettra « de
centraliser la grande majorité
des stationnements du quar-
tier du Moulinet, de manière
à limiter au mêximum la place

de la voiture et les infrastruc-
tures sur le reste du site ».

ll est prévu de le relier à la
piste cyclable du Plan vélo Baie

de somme, qu sera réalisé en
2021. Des équipements dédiés
aux cyc os vont aussl être ins-
tallés

En période est vaie, ce par-

king permettra aussi de désen-
gorger le centre-ville et e front
de mer. La finalté est de réamé-
nager ce dernier en promenade

d'àgrément au cours des deux
prochaines années dans le cadre

des travaux qui seraient menés
par la commune et le Syndicat
mixte.

La rnétamorphose du quarter
du l\iloulinet passe également
par la création de boucles de
déao!verte

À survre I

Cynthia Lhérondel

La mairie d'Ault a prérênté le projet d'âménagêment des âbords du centre culturel, dans le quârtiêr du Moulinet, aux riverains, le
8 septembie (photo d'ârchives).


