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ENVIRONNEMENT. Les marronniers abattus
devant la mairie vont être rcmplacés
Deux marronniers vieux de plusieurs dizaines d'années ont été abattus devant la mairie afin de réaliser les derniers travaux
du centre bourg. Lun d'entre eux était malade et menaçait de tomber.

lls trônaient devant l'hôlel de
ville d'Ault depuis des dizaines
d'années. Lesmarronniers ont
été abattus il y a quelques se-

maines pour la réalisation des

travaux de réaménaqement du
centre bourg. fun d'entre eux
était malade et suscitail des
inquiétude5.

N/larcel Le l\,4oigne, maire
d'Ault comprend l'inquiétude
et la colère des habitants mais
explique que d'autres seront
replantés un petit peu plus loin.

Reverdir Ault
« fun d'eux était claire-

ment malade et il pouvait
même être dangereux. fautre
ne l'était pas mais dans le
cadre de l'aménagement on
replante l'équivalent, côté
rue cette fois », annonce N4ar-

cel Le lvloigne. L'éd le promet
une trentaine d'arbres. « C'est
beaucoup plus que ce qui
existait ».

Reverdir la commune est un
objectif pour la municipalité
en place. « On a un schéma
découlement sur le plateau,
dont une grosse partie des
terres appartiennent au CCA5

ou à la commune d'Ault et
on lancera début 2023 toute
une série de plantations et
370 mètres de haies en bor-
dure du camping de la cavée
verte », affirme 'élu. D'autres
arbres seront plantés le ong du
chemin rura entre le Bois de Cise

et le be alr.

ljassociation Ault
environnement
inquiète

D! .ôté de l'assô.iatrôn ALrlt

environnernent, le président,
Xavier Desjonquères, regrette
cette destruction d'arbres dans

la commune. « En tant qu'as
sociation environnementale,
nous n'avons pas eu notre
mot à dire », regrette t-r .

« Lorsqu'il y a des nouveaux
aménagements, il faut faire
table rase de ce qui existe,
5i c'est pour replanter des
arbres, pourquoi pas mais
qu'on démontre que les vieux
arbres qu'on coupe étaient
arrivés à maturité ». Selon lui,
un arbre jeune, n'a pas le même
lmpact visuel, bioloqique qu'un
arbre planté depuis plusieurs
décenn es

Pour les prochains aménage-
ments, notamment ceux du parc

du lüoulinet, ie président espère
qu'ils ne « provoqueront pas

de défrichement sauvaqe. On
craint le pire ».

Les arbres dêbités seront
réutilisés : « Léo Chartoire de
l'atelier boutique Effet Mer
va Taire des sculptures monu-
mentales qui seront ensuite
installées dans Ault », exp ique
e maire.

Augustin Thibouw Les mârronniers de la mairie d'Ault ont été âbâttus il y a quelques semaines.


