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lls plaident pour le
classement du bois de Cise
Le projet de classement du bois de Cise, au titre des sites pittoresques, inquiète une partie

des habitants. Ses défenseurs estiment qu'il permettra de mieux gérer les fux touristiques

MVIER TOGtiI

Â lasser le bois de Cise au tiüe
I des sites Dittoresoues: bonoeY ou maur"ir. idéd? Mercredi
19 octobre, une réunion publique
éteit organisée à Ault pour prêsen-
ter le projet, mais les habitants du

. hameau étaient peu nombreux à
s'être déplacés. Et la majorité
d'entre eux n'ont guère été convain-
cus par l'exposé de Christian Varlet,
inspecteur des sites à la Dreal (Di-
rection régionale de I'environne-
ment, de I'aménagement et du loge-
ment), chargé de monter le dossier.
Ceux qui ont pris la parole orjJ jugé
que ce classement leur apporterait
plus d'inconvénients que d'avan-
tages. L'Association syndicale auto-
risée (ASA) du bois de Cise, .qui
réunit I'ensemble des prcpriétaires,
devrait donc organiser une nouvelle
réunion, avant de faire voter les Ci-
siens sur la poursuite de la procé-
dure, auprès du ministère de la
Transition êcologique. Le prêsident
christophe Vallet, ardert défenseur
de ce projet, espère pouvoir le me-
ner à son terme.

« Btt0l{l{U C0MM[ Sff ilCiflOl{l{tL »

Christian Varlet rappelle que le bois
de Cise est, depuis 

.1998, 
déjà inscrit

sur la liste des sites pittoresques.
Mais il estime que cette rêglemen-
tation est « inadaptée aux enjeta» |
« ll n'y a pas trop d'exigences par mp-
port à ce qu'on peut attendre pour un
site comme celui-ci. » Pour lui, le
classement imposerait quelques
contraintes supplémentaires,

te hls d0 Cisê est æ1üdcmm ü§rril au litre dcs sites pitlurqües l, Ëlid est de le dr6ser.
(Photû dirchives)

certes, mais offrirait plus de protec-
tion. ll permettrait aussi aux pro-
priétaires de bénéficier d'un accom-
pagnement dans leurs projets, et
pour la collectivité de toucher des
subvefltions pour ses travaux
d'aménagement. ( le bois de Cise se-
rait rèconnu nationolement comme
un site exceptionnel. »
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C'est aussi ce qui inquiète certains
habitants : un afflux de touristes et
de véhicules risquant de « dévaster »

le bois. Chdstian Vadet insiste ce-
pendant : « Ce n?sr pas le site classé
qui faft h fréqueîtotion, mais ce
qu'on ÿeut en laire. ll y o des soluhons
qui existent pour maîtriser h fré-

quentation et que le bois de Cke
conserÿe son cachel » Christophe
Vallet renchêrit: «On poutTait p\r
exemple crêer un parking ù l'entrêe
du site, pour inciter les gens à §'y go-
rer avant de ÿisiter le site à pied. »

Le maire, Marcel Le Moigne, note
que le tourisme est un axe de déve-
loppement du territoire, et le bois
de Cise un atout majeur dans ce do-
maine. D'autant qu'il est tEversê
par la Vélomaritime et Ie chemin de
grande randonnêe. « le flux, on I'au-
ro de touæ façon, clossé ou pos, prê-
vient-il. Pour moi, l'intérêt, c'est de
pouvoir capter des crédits. » Ch ÿ
tophe Vallet corclut: « C'est i'occo-
sion de concilier les flux touristtques
avec la prêservation du site. »)


