
c,RcuLAroN. 5 idées pour réduire la vitesse
Depüs des années, des habitants d'Ault se plaignent de la ütesse excessive dâns certaines rues de Ia commune.
Des solutions ont été abordées au dernier conseil municipal.

" on a une demande d'ac-
tion de la part de nos admi-
nistrés ». I\,,1arcel Le l\,4oigne,

maire d'Ault, est con5c ent des
p aintes d'habitants quant à la

v tesse excessive, notarT'rment

dans la rue d'Eu et de l'Avenue
du Générai Leclerc. « Les auto-
mobilistes les traversent sou-
vent à 70 voire 80 km/h. alors
que celles-ci sont limitées à
50 km/h » affirment ensemb e
plusieurs r vera ns.

Sl âü.une so ution déJinrt ve

a été adoptée durant le deÊ
nier conseil muficipal qui s'est

tenu le jeudi 13 janvier, e maire

assure que des aménagements
seront faits en 2022. « On ne
fera rien avant le printemps,
mais ce sera dans le budget
de cette année, quand bien
même nous n'avons pas en-
core défini les coûts » affirme
N.4arcel Le l\iloigne.

Dans l'opposition égalemenl,
ces problèmes de sécurité rou-

tière sont également pris au

séreux « C'est un impératif
de vie publique. C'est un dis-
positif important à mettre en
place » sou|gne la conse llère

Charlotte Leroy.

Des solutions
envisagées Rue d'Eu

Du côté de la rue d'Eu, la

municipalité penchera t prin-
cipalement pour la mise en
p ace d'un radar pédaqoqique

Ce ui-(i indique la v tesse aux
usagers et les nforme s' s sont

en excès de vitesse ll ne pourra

pa5 sanctionner les automobi-
listes.

« Cela a montré son effi-
cacité dan5 les communes
aux alentours, cela a permis
à (ertains automobilistes de
réduire leur allure » expllque
Laurent Cholet, premier adjoidt
et en charge de l'urbanisme.

La réduction de lavitessedans
celte rue permettra également
d'améliorer la sécurité des pié-

tons et des cyclistes, très pré-

sente dans le camping municipal
durant la saison estivale,

Des ralentisseurg
Avenue du Général
Leclerc ?

Du côté de l'Avenue du Géné.

ral Leclerc, plusieurs ébauches
d'idées ont êgalement été évo-
quées afin de réduire la vitese.
Parmi les solutions évoquées, la

mise en place de ralentisseuB el

des passages piétons comme
cela se fait dans la ville d'Eu.

Autre probième évoqué, l'aire

de stationnement allant de l'an-
cienne gendarmerie à la biblio-
thèque. En effet, la première
voiture en partani dans la des-

cente se 
,fail souvent accrocher

par lesvoitures quldescendent à

vitesse excessive. « Ma voiture

s'est déjà fait amocher deux
fois » 1émoigne lean-Pierre Mar-

tin, riverain.
La municipalité d'Ault veut

{aire de la lutte contre les

vitesses excessives un de ses
principaux objecti{s de 2022.
lVais ce qui pourrait causer des

retards dans la mise en place du
projet est le fait que ces deux

rues sont en partie des routes

départementales, il faut l'aval du
département pour commencer à
entreprendre des travaux « Le

délai de réponse peut être
fluctuant » souligne lvlarcel Le

lvloigne.
Lu(a Rastelli
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« le suis réveillé tous les matins à cause il doit s'arrêter et se mettre entre les
Lharlotte Leroy approuve l'ldee 

des excès de vitesse. ll faudrait un radar voitures qui descendent pour éviter un
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où un panneau lumineux pour que les accident. ie pire c'est le week-end, vers

?"]:i: !-tl§ 99ll 1t li*i'] a utomàbilistes voient à q uel point ils 2 h ou 3 h du matin, c'est là où les gens
ega ement la mlse en place de 

descendent vite. Quand Ie bus remonte, roulent le plus vite ».
lumrères b eues la nurt au nveau

Le5 vitesses ex(essives danS I'Avenue du maÉchal Lê(lera rusdtent de nombaeures plaintet de riverains. (@ photo r !srrar,on)

-)Jean-Pierre Martin, riverain
de I'avenue du Général

« Je pense qu'ilfaut mettre en place deux dos d'âne
pour casser la descente. Cela permettrait de réduire la

vitesse en descendant. Mai5 je conçois que ce n'est pas

évident de trouver une solution. .l'espère également
qu'une solution va être trouvée pour améliorer la sécu-

rité sur l'aire de stationnement ».
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