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La vitesse en centr e-ville
passe à 50 km/h
Cette nouvelle réglementation, décidée par la Ville, entre en vigueurvendredi 1".1uillet.

nombreuses remarques d'habitants et c0rnmerÇants.Elle fait suite à de
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É orès là zone bleue- la zone 30.

[ À partir de vendredi 1 juil]et.
r t la vitesse maximale autorisée
dans la commune d'Ault sera de 30
km/h. Cette nouvelle rêglementa-
tion, évoquêe en conseil municipal
en débutd'année, s'applique à l'en-
semble du village à I'exception des
deux artères pénétrantes que sont
la rue d'Eu et I'avenue du Génêral-
Leclerc. La première reste iimitée à
50 km/h de la RD 940 jusqu'à l'in-
tersection avec la rue du Bois-de-
Cise. La seconde passeraen zone30
à partir de la bibliothèque munici-
pale.
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uA chaque rêunion publique que
nous aÿons organisée, que ce soit
qvec des commerçants ou des habi-
tqnts, nous qÿons eu droit à des re-
marques sur lo ÿitesse excessive des
ÿoitures. On prend en compte ces do-
Iéonces, explique Marcel Le Moigne,
maire d'Ault. on estime, à la fois
pour des raisons de sêoûté que pour
lq circulqtton dans îotre commune,
que 30 km/h est une limite roison-
nqble. »
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Douze panneaux« zone30 », instal-
Iés progressivement depuis jeudi
30 iuin par les seruices techniques,

viendront matérialiser ce change-
ment. que le maire espère voirs'ac-
compagner de contrôles. (Je de-
manderai à la gendarmerie de venir
effectuer plus de contrôIes. Cor il ne
peut y ayoir de rêglementation sans
contrôle. »
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Quant aux deux rues principalei
dont la vitesse reste limitée à 50
km/h, leurs riverains pointent très
régulièrement la vitesse des auto-
mobilistes les empruntant. « on est
pqrlois sur du 80-90 km/ft », concède
Marcel Le Moigne. Des aménage-

ments y sont envisagés. Pour la rue
d'Eu, la municipalitê songe à placer
des ralentisseuIS au niveau du cam-
ping. « Un devis d été demondé. On
réléchit aussi à un stotionnement al
temé, ce qui donnerait des chicanes
noturelles qui cosseraient la ÿitesse
des ÿoitures. ll peut y aÿoir un
consensus 5ur cette question», es-
time l'édile. Pour I'avenuedu Géné-
ral-Leclerc, la problématique de la
vitesse n'implique pas uniquement
la commune, cette voie étant une
départementale jusqu'à la pharma-
cie. « là aussi, une rêflexion est fie-
née.»*

fun des deux prcmiers pameal]r posês [e 30 juin, rue l0uis-Aragon, dans les hauteus dAull.


