
Avoir des touristes, c'est
bien. C'est bénéTique pour le

commerce local, ce a véhrcuLe

une belle imaqe de la ville, et

ça crée de l'animation. Mais pas

seulement. Qui dlt touristes dit
{orcément véhicules. Et ce n'est
pas sans poser problème à Ault.
D'une part, en termes de stalion-
nemenl, mais au55 pour ce qui

est de la circulation.

IAULT

ApRÈs urus rnÈs BELLE sArsohr rouRrsneur. COmment géfef
le flux de véhicules en centre-bourg ?
La saison estivale a été très belle à Ault. Les touristes ont été nombreux, et Ies véhicules aussi. Mais cette circulation n'est pas

sans poser problème. La üIle réfléchit donc à une nouvelle organisation. . '

rêt aujourd'hui pour une voi-
ture de descendre la grande
rue, de tourner rue de I'es-
planade, puis de passer par
la rue de la République et de
retomber sur la qrande rue ?

Aucun, je pense ».

En effet, avec la fermeture à

la c rculation de la rue de Saint

Valery c'est là le seul itlnéraire
possible. Aller jusqu'en bas de
la grande rue oblige forcément
Les automobilistes à retourner...
vers la grande rue.

Le centre-bourg sera-t-il p é-

ton unjour ? La voie est ouverte.
« Je pense qu'il faut inviter
les automobilistes à se garer
plus loin, et à indiquer des
chemins piétonniers » suggère

e maire.

Le problème
des camping-cars

Sans compter la problérna-
tique des camping'cars. « En fin
de saison, nous avons réussi
aussi à juguler les camping-
cars en centre-ville, mais cela
n'a pas été simple » rappelle

l'élu. Pour mémoire, cela est
passé notarnrnent par la m 5e en

diff icultés de stationnement
à Ault, mais c'est pour cela
que la zone bleue a été créée
dans la grande rue ». Et si la

réglementation n'a pas toujours
été respectée, l'édile précise b en

que la commune n'a pas été trop
dure. « Hors gendarmerie, 5

PV seulement ont été dressés

cet été sur la commune ».

Créer
Des difficultés unê rue piétonnê ?

de stationnement Aussi, « pour l'avenir. ilfaut
Le maire l\,4arcelLe l\y'oigne e avoir une réflexion » est me

reconnaît, « c'estvrai, ilyades l'"4arcelLe l\iloigne. « Quel inté-

{rs uf}ru$, flt{rFFfiF§ {3Ë t'ÊT'[ç Aû?2

À Ault, la saison estivâle a é1é très bonne en matlère de

toursme. Ouvert du 15 juin au 15 septembre, le point plaqe

d'onival enregistre une hausse de 40 o/o de sa Tréquentation
par rapport à 2021. Les deux campings municipaux, la chapelle

et la cavée verte, Tont également une belle saison avec une Tin

o'exercr(e à 290 OOO € ((onne 780 OOO € en 20 19, avanï la

Covid). Un succès, selon le maire [,4arcel Le N.4oigne, qui s'explique

nolamment par la vélomaritime qui passe à proximitê. Enfin,

concernant la résidence touristique Le IVlanoir, qui a entamé sa

première saison en juillet, le chiffre d'affaires fixé à 30 000 €
cette annee devrart être atteint.

taut-il autoriser la cir.ulation en (ehtrê-bourg d'Ault ou lais5er le ba5 de la grânde rue
piétonnier, comme lors des marché' et animations d'été ? Une réflexion est en cours.

place d'un afi chage massif aux
difiérentes entrées de a com-
mune. lvlais là encore, cette solu-

t on ne semble que temporaire.
Laurent Cholet, adjointau ma re,

évoque « un vide juridique car

les panneaux utilisés pour
interdire le passage des cam-
ping-cars n'existent pas dans
le Code de la route ».

Enfin, commencée en sep-
tembre, la tro srème et dernière

tranche des travaux d'aménage-
ment du centre-bourg sera pro-

bablement l'occasion de revoir

le plan de c rculatron avant le

printemps prochain.

Blandine Bény-Thoreux


