
vOftures et camptng-cars
s'lnfiltrent sur la Véloroute
ll a aussi été signalé au maire des quads et des motos sur d'autres portions de la piste cyclable

à Ault. Des barrières et une meilleure signalisation sont évoquées pour endiguer le problème.

te Vèl0rute, à Aült passe entn [e campin8 de la Chapelle et des chanps.

BEN]ÀMIN MOEÀU

lors que le soleil b lle et que
la chaleur frappe, une rési-
dente de passage du camping
Chapelle, à Ault, dont le mo-de la Chapelle, à

bile-home est au bord de la Vélo-
route, empêche son jeune garçon
d'allerjouer sur la piste. Car il n'y a
pas que des vélos qui circulent
dans cette ligne droite.
«le ne wuxplus qu'il y aille îL cause
des ÿoitures et des camping-cars qui
circulent. C'est dongereux », avoru.e

la touriste. «Une fois, deux cam-
ping-cars se sont retrouvés face à

fdce, raconte le maire, Marcel le
Moigne, pour colfirmer que ce
phénomène Iuia été signalé.Aucun
conducteltr ne soÿait manæuÿrer.
C'est une tierce personne qui est iî-
tervetue pour les sortir de là ».

L'êdile évoque un phénomène « ré-
cul-rent» avec des véhicules «qui
roulent porfois à des ÿitesses impor-
fontes ». dans une zone allant du
camping jusqu'au Vieil Onival. ll
lui a également 6té rapporté, entre
Aultet son hameau du Bois de Cise,
« des quods et dés motos ». Un pro-
blème avec les deux roues et de
petits véhicules motorisés comme
les quads qu'il sera quasiment im-
possible de régler, selon Marcel le
Moigne.

ots BABBTÈBIS AMol/rBrm ?
Pour les voitures et les camping-
cars, le plus simple, d'après le

maire, serait d'installer des bar-
rières amovibles. Mais il ne faut
pas pour autant bloquer l'accès des
agriculteurs à leurs champs, qui se
trouvent pour certains au bord du
tracê. « on peut leur donner la clé
alin qu'ils puissent les leÿer. C'est
une petite contrainte supplémen-
taire pout eux mois ien d'insur-
montable ». estime le maire.
L'élu reconnaît aussi que la signali-
sation pourrait être « amêliorêe ».

En témoigne I'accès, à I'entrée du
camping, où Ia signalisation de la
Véloroute n'est présente qu'à par-
tir de la piste. Avant cela, seul un
graffiti inscrit sur le macadam
semble prévenir les voitures de ne
pas s'engager
«Ce n'est absolument pas prévu
pour ço. Ce n'est ni toléroble, ni oc-
cepfable », a réagi Florian Bouthors,

directeur de l'Aménagement pour
le Syfldicat Mixte Baie de Somme -
Grand Littoral Picard (SMBS-GLP),
structure responsable de la
construction de la Véloroute dans
le Département. L'ajout de mobi-
lier urbain est donc envisagê pour
tenter de pallier cette anomalie.
Au-delà, Florian Bouthors évoque
la création sur le site internet du
Syndicat Mixte d'une plateforme
permettant de mieux recueillir
I'avis des usage$ de la Véloroute.
«C'est un oménagement récent. ll
nous fout prendre en compte les opi-
nions de tous ces cyclistes qui sont
psnni les premiers à emprunter
cette piste », pÉcise-t-il. Uîe idée
qui peut aussi s'avérer utile pour
signâler la présence d'automobiles
en dehors de la Départementale et
des routes communales... *
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Je. .ï'pii:rTiËiiiiitiÀ"-Ëii.lli''*t.,, Ia piste (y.
out près de là (ôte est en réâlité un petit morceau d'un
qui se déploie sur tout le front de mer de la Manche.

à Roscoff, au nord du Finistère, pour se terminer à Bray-
nmune la plus septentrionale de l'Hexaqone. Et ce n'est i(i
nçaise... Gr son nom offitiel est « EuroV€lo 4», témoi-

àvant de trav€Tser les Pays.Bas, I

logne poirr finalement shcheve
donc de r€garder une (arte pour
est aussi appelée « Véloroute de

ctel efi « Èur0v€10 4 », lemot-
te contirue ainsi en Belgique
la République tchèque, la Po-

capitale de l'Ukraine. ll suflit
) pourquoi (ette « Eurovelo 4 »

rtrâle »...

long
elle eit aussi sumommée en tran(e lâ « Vélomarltime ».

§nant de sa dimension européenne. la piste contirue ainsi en

logne poür finalemer
donc de reqarder une
est aussi afpelée « Vélorouti de l'Eurbpe

dre pourquoi (ette «

rentrale »...


