
cette année
A An[ le vote du budget municipal est prévu le 15 awil. Pour les élus, cela sera I'occasion de valider des projets importants.
Six chantiers feront notamment I'objet de toutes les attentions.

IAULT

AVANT LE VOTE DU BUDGET. Les6chantiersàsuivre

En 2022, l'objectif princi-
pal du maire d'Ault. Marcel Le

l\,4oigne, est de poursu vre les

travaux débutés en 2021. L'élu

et son équipe préparent égale-
ment de nouveaux chantiers.

1 - Le réaménagement
du centre-bourg

Commencée en septembre
2021, la deuxième phase du réa-

ménagement du centre-bourg
d'Ault est en cours d'achè-
vernent. lvlarcel Le lMoigne,
envisage a Tin des travaux l'été
prochain.

C ette deuxième phase
consste à la création de parkings

sur la p ace du Généralde Gaule
et sur a place Foch. Un square
prendra également place Rue de

Dalhausen.
La troisième phase débutera

en septembre. Des pavés seront
instal és de la p ace du Géné-
rai de Gaulle lusqu'à a salle du
Casino. Ces travaux ont coûté
5 200 000 €, dont env ron 25 %
à charge de la commune.

2 - Effacement des
réseaux électriques

Rue de Saint-valéry la iin des

travaux d'assa nissement des
eaux usées et la mise sous terre
des réseaux électriques sont é9a-
lement prévues cet été.

Pour ia commune,
1 100 000 € sont nécessaires à la

réalisation de ce chantier. Le pro-
jet a été subventionné à hauteur
de 70 %, principalement par le
département de la somme.

3 - Un terain poul
récupérer l'eau de
pluie

À la suite de négociatlons
avec un agriculteur local, la mu-
nicipalité d'Aull va transformer
un terrain de 7 000 m'7 en prairie

pour récupérer l'eau de pluie.
« On récupère cette pâr-

celle auprès d:un agriculteur
en échange d'une autre par-
celle d'une même surface dê
tenue par la municipalité. Le

début des travâux e5t prévu
pour septembre » explique
l\y'arcel Le l\y'oigne.

4 - CÉation
d'un espace
intergénérationnel

Sous réserve de l'attribution
des subventions. un espace
généràtionnel sera installé près

de l'école primaire Simone Veil

en 2022.
Si celui-ciest amené à voir le

jour, il sera composé d'une aire
dejeux pour enfants, un terrain
de pétanque ainsiqu'un endroit
où les lamilles pourront pique-

niquer. Une piste de pumptrack
verra également lejouren 2023.

5 - Une voie douce
pour le bois de cise

La mise en place d'une voie
douce entre le Bois de Cise èt
le lotisse'menl du Bel-Air à Ault
est un chantier que lVlarcel le

l\.4oigrie aimerait (ommencer
en 2022. Celui-ci pourrait pro-

filer aux piétons, ryclistes ainsi
qu'aux poussettes.

« Cette potentielle voie
douce permettrâit de relier
les différents quartiers entre
eux » ajoute-t-il.

6 - La réduction
de la vitesse

lvlarcel Le l\,4oigne souhaite
limiter la vitesse à 30 krn/h en
centre-bourg. D'autres aména-
gements de rues sont prévus

à moyen terme, notamment
l'avenue du Général Leclerc, axe
touché par les excès de vitesse.

lélu affirme que des ren-
dez-vous ont été pris avec le

département de la Somme alin
de prendre des dispositions
communes pour mieux réguler
la vitessesur les routes c'oqérées

entre la commune et le dépar-
tement (Avenue du Général
Leclerc et Rue d'Eu).

Luca Rastelli

Avant le vote du budget Marcel Le Moigne dresse lâ ligne directrice pour 2022.
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