
Compte-rendu de l'assemblée générale du 24 août 2013

A -
-  Situation de la Villa Lumen: l'arrêté de mise en péril n'a pas été signé et une solution de 
protection de la falaise a été évoquée par M. Sanson (co-propriétaire de l'hôtel Cise et de la 
Villa Lumen).
- retour sur la question qui a été posée au Sénat le 4 juillet par Mme Benbassa (sénatrice) à 
M. Cuvillier (ministre de la mer), et toujours sans réponse à ce jour
- retour sur les problèmes de ramassage des poubelles (malgré les échanges de courriers 
avec la com de com) et la très mauvaise gestion des eaux pluviales par la Sivom (au bois de 
Cise et dans les rues du bas de la ville)
- retour sur les demandes de documents officiels (et notamment le rapport Interland sur 
lequel s'appuient la mairie et le syndicat mixte pour leur projet de "recul" et de construction 
d'une ZAC au Moulinet), toujours pas communiqués, et ce malgré l'avis favorable de la 
Commission d'Accès aux Documents administratifs (CADA) puis un recours au Tribunal 
Administratif d'Amiens

B -
Echanges avec Mme Corinne Lepage, puis RV à son cabinet d'avocats, pour une prise en 
charge des problématiques soulevées par Ault Environnement
- Vote des adhérents pour un changement partiel des statuts qui permet à l'association de se 
conduire des actions en justice
- Vote des adhérents pour le choix du cabinet Huglo-Lepage

C - 
- Présentation de la trésorerie et démarche pour habiliter l'association "d'utilité publique"
- appel à souscription

D -
- présentation de l'appel d'offre (clos au 31 juillet) lancé par le Syndicat Mixte Baie de 
Somme pour les prescriptions d'architecture, les infrastructures et VRD du Moulinet, le tout 
voté en mairie en déc. prochain
- l'Association, à l'issue d'un vote à main levée des participants à la réunion a décidé : de 
demander le blocage de tout projet sur le Moulinet, en l'absence d'une véritable concertation 
qui puisse permettre de recueillir un large consensus de tous les aultois résidents ou 
contribuables sur Ault dans le cadre d'un référendum d'initiative locale
- poursuivre et amplifier la mise en place de bâches sur les maisons menacées
- 31 aout : spectacle au moulinet (organisé par le CR Picard - jardins en scène) avec 
exposition sur la réhabilitation du site par le syndic mixte (!!) et  visites du site par l'office 
du tourisme...
- 6 et 7 septembre : WE "belle époque" à Ault avec visites guidées du circuit des maisons 
"belle-époque" (celles-là même qui sont promises à destruction !!)
- mise en place d'ateliers de réflexion sur des thèmes chers à l'association, organisés 
régulièrement et auxquels les adhérents ou tout autre personne pourra s'inscrire. (création 
d'un chemin de randonnée Cayeux-Ault-Mers, et du coup fédérer des problématiques et 
énergies communes - protéger et prolonger la digue par des moyens moins coûteux - gérer 
concrètement les écoulements d'eaux - repenser l'aménagement du site du Moulinet en 
accord avec la population -...)


