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BOI§ DE CISE

Assainissement '. B0%
des maisons non conformes
Lors d'une réunion consacrée à leur quartier, les habltants du Bois de Cise ont

notarnment évoqué les problèmes liés à la vitesse des véhicules et le stationnement.

,ÉRÉMY HÉBRAs

I a cinquième réunion de quar-
I tier deouis l'arrivée de la nou-b velle municipalité était consa-
crée au Bois de Cise. Pendant deux
bonnes heures, Marcel Ie Moigne,
le maire, et une quarantaine d'ha-
bitants ont échangé sur les problê-
matiques de ce quartier situé à

95 % sur la commune d'Ault, et 5 %

sur Saint-Quentin-Lamotte-Croix-
au-Bailly. Trois questions princi-
pales sont ressorties des débats.
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I La question de l'assainissement
I a été abordée par M. Le Moigne,

qui a récemment reçu un rapport
de Véolia à ce sujet. «fly a de la
non-conformité portout », a-t-il dé-
claré. Sur les 150 maisons du Bois
de Cise, « un bon 80 % d'entre elles »

ont un assainissement non
conforme. Contraircment aux
autres quartiers d'Ault, I'assainis-
sement du Bois de Cise n'est pas
collectif. Il est donc à la chaige des
propriétaires, qui disposent d'une
fosse sceptique ou d'un système de
lagunage. (aes travaux de mise en
conformité cottent 10 000 à 12 000
euros», a pointé I'un d'entre eux.
Le maire leur a conseillé de ne pas
engager de travaux: ( Etudions
dons tn prenier temps la Jaisabilité
de tels travaux- Et nous verons aussi
quel accompagnement Jinancier se-
rait possiDie. » L'édile â notamment
évoqué la possibilité de créer un
service public d'assainissement
non colfectif (SPANC), «pour obte-
nir des subventions ».

a I-A tlHCUl-ATl0ll

1/ A peine entamé, ce point a
b suscttè une vtve dlscusston-

Des habilants du B0is de Cise s inl0rnant sur lâ c0nlormité de l'assâinissement de leu mais0n.

« Sur la route principale, certoines
ÿoitures roulent à une vitesse phé-
noménoie, a lancé un Cisien, susci-
tant I'approbation de I'assemblée.
Le dimanche, aÿec la présence de fo-
milles et donc d'enfants, c'est très
dongereux !» La route principale,
unique accès automobile au point
de vue sur la mer, appartient pour
I'instant au Département. ( Noüs
souhoitons la rêcupérer pour pou-
voir |'amênager, a répondu le
maire. C'est en cours d'instruc-
tion I »

Feu de circulation, penneau stop,
chicane... Plusieu6 pistes ont été
êvoquées pour ralentir la vitesse
des véhicules. Celle qui a le plus rc-
tenu l'attention est l'écluse, qui ne
permet le passage que d'une seule

voiture en réduisant la chaussée
des deux côtés.

côté stationnement, « dês le
motin, c'est plein », ont raconté

plusieurs cisiens. L'hypothèse d'un
parking en amont du Bois de Cise,
sur le plateau, a êté de nouveau
êvoquée, comme ce fut le cas à
plusieurs reprises dans le passé,
Une hypothèse que n'exclut pas le
maire: « Ce ne serait pos éÿident à
mettre en place. ll faudroit acheter
des terrairc à des oçriculteurs... Ce-

Ia nécessiteroit des études, prendrqit
du temps. Mois il est ÿroi qu'un tel
aménogement présenterait un [nté-
rêt pour le bois et lq nouvelle piste
cyclable. » a


