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des trottoirs dans la commune ?
Il y a quelques semaines,
les habitants d'Ault ont
reçu un questionna e
dans leur boîte aux letJres
afin de corunître leur avis
sur l'aménagement des
trottoirs de la ',/ille.

Ault réfléchit à végéta iser
les trottoirs. I\,4ais avant d'entre-
prendre es moindres travaux elle

souhaite connaître l'avis de la
populat on. C'est pourquoi, il y

a quelques semaines, la mun cr-

palité a distribué dans les boîtes
aux lettres un questionnaire afin
de connaître leur avis.

« Nous n'avons pas eu
beaucoup de retours pour
l'instant », regrette l\4arcel Le

I\y'oigne, maire. « On a dû en
avoir une quinzaine ». l\,4als

pour ces quelques réponses, la

balance penche du côté de la vé-
gétalisation des trottoirs. « ça se

traduit par un avis favorable
à la végétalisation à 90 % »,

confie Laurent Cholet, premier

adjoint à la mairie en charge de
l'urbanisne et de l'environne-
ment. « 5i ça se fait, ce sera

une végétalisation encadrée,
il ne s'agit pas de laisser la na-

ture proliférer mais vraiment
de faire en sorte d'animer nos
trottoirs et nos rues. Ça va
être un plus ».

En plus de ce projet, les élu5

souhailent mettre en place une

nouvelle charte chromat que

afin de proposer de nouvelles
couleurs que celle de l'archltecte
des bâtiments de France. « C'est
pour embellir la ville. On va
avoir un souci de cohérence
et d'harmonie au niveau des
façades mais qui va être re-
pris au niveau de la possible
végétalisation des pieds de
façade », annonce le premier

adjoint.
L'édile annonce que tous les

quartiers ne seront pas rorcé-
ment concernés par la végétali-
sation des trottoirs. « ll laudra

regarder quartier par quar-
tier. Nous allons laisser les

réponses arriver, en faire une
synthèse pour refâire une réu-
nion et voir comment élabo-
rer la charte afin de s'engager
de manière ordonnée dans le
sens d'une renaturation de
nos rues »-

Entretien à la charge
de l'habitant

Si ce prolet vient à se concré-
tiser, le maire prévient que

l'entretien sera à la charge des

riverains. « Jetiens à la préciser
parce queje sais quesinon on
aura des retours très néga-

tifs ». côtte démarche participe

à la gestion des eaux pluviales.

« Les trottoirs c'est aussi une
manière de désimperméabili-
ser le centre-ville et donc de
favoriser l'infiltration de l'eau
au point de chute », expllque
Laurent Cholet. « ll y a tout
un raisonnement cohérent
à avoir sur l'ensemble de la
commune. ll y aura une dé-
marche quârtier par quartier
puisqu'il faut aussi que les
riverains puissent circuler à
pied ».

Les trottoirs des rues d'Ault pour.aient être végétalisét dan5 le5 moiJ à vênir.omme ici à Eu.

ilAUIT
.,eunes sapeurs-pompiers. Les]eunes sapeurs-pompiers recrutent

desjeunes âgés entre 13 et 14 ans. Rense gnements au 06 I6 34 25 94.

Surveillance de baignade. La survelllance de ba gnade est assurée

jusqu'âu 31 août de '13 h à 19 h. l-a zone est matér alisée par des bouées.

Marche de l'été le 30 iuillet. lVarchê organisée par la dynamique

Aultoise samed 30 juillet. Rendez vous à t h à la sa Le de l'ancien
casino pour un café de blenvenue. Départ à t h 30. lnscr ptions au

06 85 17 65 17 ou par rnail à alda.ault@gmail.com. Possibilité de

repas le midi.

Visite du Sénat. Le Com té des Fêtes d'Ault organise le mardi

29 novembre une visite du sénat à Paris. Départ d'Ault à 10 h Place

de l'Église sauf indicatons contraires du Voyagiste et retour au même

endroit après la visite quise Tera à 15 h 45. Prévoir un casse-croûte pour

le midi. Le nombre de personnes pour la visite est fixé à 40 maximum.

lnscriptions avec règlement dès maintenant auprès du seclétaire au

07 86 43 85 78.

Place PMR. Une place est réservée aux véhicules transportant des

personnes à mobilité réduite au 19, rue du mouiin. Les utilisateurs

de cette dernière devront être porteurs d'une carte de stationnement
de modèle communautaire pour personne handlcapée ou de ia carte

invalide deguerre ou grand invalldecivll. Elle devra être apposée derrière

le pare-brise de manière visible depuis l'extérleure du véhicule.

Trottoir. Le passage des piétons sur le trottoir de l'immeuble situé au

78 rue de Saint-Valery est interdit jusqu'au 6 août.

I SAINI.QUENTIN-LAMOTTE
Voyage en Espagne, Leclub des aînésorganise un Voyage à Salou en

Espaqne du 16 au 25 septembre. Renseignements au 03 22 60 51 04.

Pour joindre
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L tnformateur
Contactez te 02 35 86 07 11


