Lettre info
2014-2015
En France, l'année judiciaire 2014, fut marquée par le procès "Xynthia". Cette année l'appel général se déroulera à Poitiers à
partir du 16 Novembre. L'AVIF y défendra ses intérêts et bien sûr ceux de ses adhérents plaignants. Nous regrettons
sincèrement que, localement, il y ait eu beaucoup d’incompréhension,ceci étant dû, en partie, au manque d'information des
Fautais. Défendre des victimes, nous le savions, n'est pas aisé. Faire respecter les lieux du drame et la mémoire du risque non
plus. Toutefois, et ce contre vent et marée, nous tenons notre cap. Dans un souci de transparence, les sujets qui nous
préoccupent sont donc développés en détail dans cette lettre info. Loin d'être un frein aux projets locaux, bien au contraire, nous
proposons systématiquement des solutions aux problématiques qui nous sont soumises.
Donner à tous les Fautais un avenir sécurisé respectueux du passé: voilà notre objectif.

Le mémorial
La tempête
Xynthia du 28
février 2010 à la
Faute sur Mer a
emporté la vie de
29 personnes.

Le président.

Des objets personnels ainsi que la banderole ont été déposés
dans une cavité ménagée dans le pied de la sculpture.
Nous tenons à remercier les Préfets de Vendée,
M. B.Shmeltz et M. J-B.Albertini ainsi que les élus de la Région
et du Département qui nous ont soutenus et aidés dans nos
démarches.
La commémoration du dimanche 3 mars 2013, a été l'occasion
de remplacer la banderole par un panneau représentant le
projet du futur lieu de mémoire. Celle du dimanche 2 mars
2014, organisée par la Préfecture, a marqué dans la dignité et
le recueillement l'inauguration du lieu.

La cérémonie de 2015, mise en place par la nouvelle
La conscience du danger doit rester dans la mémoire de tous municipalité fautaise a été le fruit de plusieurs rencontres
les Fautais.
fructueuses avec M.P.Jouin et nous tenons à le remercier, ainsi
Le mémorial a été réalisé à l'initiative des sinistrés et des que son équipe, pour l'organisation sans faille de cette journée
familles de victimes de la tempête. Le financement de la stèle si importante pour les familles venues se recueillir près des
s'est fait grâce aux fonds récoltés le 5 février 2012 par leurs à jamais disparus.
l'association Artistes pour Xynthia, présidée par Elisabeth Depuis la marche de mai 2010, que de chemin parcouru! Que
Tabary.
d'espoirs et aussi de déceptions! Il faut avancer ensemble et
La forme arrondie de la sculpture réalisée par M. C. Guilbaud,
artiste sculpteur à Pouzauges, suggère une eau maîtrisée, des
vagues enfermées. La plaque du souvenir honore le nom des
personnes disparues, les pierres des gabions symbolisant les
maisons déconstruites. Le niveau d'eau est destiné à rappeler
la culture du risque.

ne jamais oublier les raisons de ce travail sans relâche : les
familles de victimes ont besoin de cette union pour faire le deuil
de leurs disparus, de cette catastrophe qui leur a ôté une partie
de leur vie.

Le procès
Le procès qui s'est déroulé aux Sables d'Olonne fin 2014 a été exemplaire. Il a eu lieu dans la
dignité et le respect de chacun. Le côté humain de la cohésion des parties civiles a été très
remarqué dans la mesure où cela est assez rare dans des procès d'une telle ampleur.
L'AVIF, association de victimes agréée par le Ministère de la Justice s'est portée partie civile aux
côtés de ses adhérents.
Il convient de rappeler que c'est le Ministère Public qui a ouvert une enquête, mené
l'instruction et décidé la mise en examen et la comparution des prévenus devant le
Tribunal Correctionnel. Les parties civiles sont « la pièce rapportée » de la procédure pénale.
Elles sont présentes pour témoigner et faire reconnaître leur statut de victimes.
Il faut également avoir présent à l'esprit que la responsabilité de l'Etat dans le drame ne peut être
mise en cause devant le Tribunal Correctionnel. Elle peut toutefois faire l'objet d'une procédure devant le Tribunal Administratif.
Le jugement prononcé le 12 décembre 2014 ayant fait l'objet d'un appel général, le procès aura lieu à la Cour d'Appel de Poitiers
à partir du 16 novembre 2015.
La décision de justice prise en première instance a mis en lumière des manquements graves et a permis de tirer la sonnette
d'alarme auprès de ceux qui exercent des responsabilités. L'AVIF continuera à œuvrer pour que tous les enseignements soient
tirés de ce drame afin que, dans l'avenir, une telle catastrophe n'ait pas les même conséquences humaines.
Nous vous encourageons à lire la décision de justice en utilisant le lien suivant : http://goo.gl/DJnrOx
Les motifs du jugement et les responsabilités figurent aux pages 95 à 181

Les 20 ans de la
Fenvac

La visite du SDIS 85
L'AVIF et les familles
de victimes ont été
invitées le 2 décembre
2014 à visiter le SDIS
(Service Départemental
d'Incendie et de Secours)

à la Roche sur Yon.
C'est là que sont
centralisés les appels
et que sont prises les
La FENVAC (Fédération Nationale des Victimes d'Accidents
décisions
Collectifs) nous a été recommandée par une des associations d'intervention et de mobilisation de renforts si besoin est.
de victimes d'AZF. Elle nous a permis d'obtenir l'agrément du
Ministère de la Justice. L'AVIF est l'association la plus Le colonel Montaletang et le colonel Chabot ainsi que toute
importante de la FENVAC et a été invitée le 30 janvier 2015 leur équipe ont vécu durement la nuit de la tempête Xynthia.
aux 20 ans de cette Fédération à l'Hôtel de Ville de Paris, en Nous avons été impressionnés par l'organisation et le
présence de plusieurs Ministres : M.B.Cazeneuve, Ministre de professionnalisme de la gestion de crise. Un dispositif
l'Intérieur, Mme C.Taubira, Garde des Sceaux, et M. J.Toubon, informatique permet de recevoir les appels, de les
Défenseur des Droits.
comptabiliser, de transmettre aux équipes intervenantes tous
les renseignements nécessaires et de matérialiser sur une
Mme Wolinski, épouse d'une des victimes de Charlie Hebdo, carte l'emplacement exact et instantané de tous les véhicules
était présente pour marquer l'entrée des associations de d'intervention.
victimes d'attentats au sein de cette fédération.
La nuit de la tempête Xynthia, à partir de 2 heures du matin,
La FENVAC, s'étant portée partie civile lors du procès Xynthia, les appels se sont succédés toutes les 8 secondes, la plupart
a fait distribuer à tous les participants de cette manifestation le venant de Saint Gilles Croix de Vie et de tout le littoral où la
compte rendu du procès des Sables d'Olonne sur une clé situation menaçait d'être dramatique. Les lignes France
USB.
Telecom ont été vite saturées et le standard a sauté. C'est une
femme pompier, arrivée sur les lieux à l'Aiguillon qui a fait
basculer la décision d'envoyer les forces d'intervention sur nos
Cet anniversaire a été l'occasion de s'interroger sur le statut de deux communes.
victime et notre association est sollicitée pour la poursuite de
cette réflexion. L'AVIF sert d'exemple car c'est une association Les pompiers recevant les appels ont dû abréger leurs
locale très soudée, alors que les associations de victimes réponses pour libérer les lignes téléphoniques et ils ont vécu
d'accidents collectifs sont souvent dispersées. Cela a permis très durement le fait de ne pas pouvoir maintenir le lien avec
une bonne cohésion des parties civiles, très remarquée lors du les victimes. C'est avec beaucoup d'émotion de part et d'autre
procès. Un retour sur expérience est donc attendu de notre que s'est déroulée cette visite.
part.
Le drame de Xynthia puis celui de Draguignan trois mois plus
La FENVAC est reconnue dans les Ministères et peut avoir, à tard ont donné lieu à un retour d'expérience qui a permis
ce titre, une certaine influence sur les lois garantissant la d'améliorer le déroulement des secours pour l'avenir.
sécurité des personnes.

Les relations extérieures
L'UPLC17
L’Université Populaire du Littoral Charentais a été créée suite à Xynthia à l’automne 2011.
Son objectif est de partager les savoirs pour préparer l’avenir du littoral.
L’AVIF a pris contact avec l’UPLC17 dès sa création, ce qui nous a permis de rencontrer des scientifiques du climat, mais
également des représentants de l’Etat.
Tous ces échanges nous ont donné accès à l’UNALCI et à la CMI (voir ci-dessous)
L'UNALCI
L'AVIF a adhéré en février 2014 à l'UNALCI (Union Nationale des Associations de Lutte Contre les Inondations) qui fédère les
associations confrontées au risque inondation. Nous sommes entrés à son Conseil d'Administration.
L'UNALCI siège notamment :
-Au Comité de bassin Loire-Bretagne qui représente 28% du territoire métropolitain et 40% de sa façade atlantique.
-A la Commission Mixte Inondations, qui est la Commission paritaire nationale.
De cette manière, elle bénéficie de toutes les informations qui concernent la prévention et la gestion des risques inondations sur :
➢ la stratégie nationale,
➢ sa déclinaison progressive jusqu'au niveau local,
➢ les différents textes qui s'appliquent (directives, circulaires, instructions...).
En outre, en plus de la prévention des risques, l'UNALCI milite pour une vraie concertation entre les élus et les associations de
la société civile, en amont des décisions qui seront prises.

Les repères de crues
Comme l'impose la Loi Bachelot de 2003, les repères de crues sont obligatoires sur le territoire de la
commune et sont liés à la prévention du risque inondation.
L'AVIF s'est rendue compte que ces repères avaient été posés de manière très approximative, ce qui l'a
amenée à prendre contact avec la mairie pour l'en avertir (courrier du 8 février 2015). Notre association a
exprimé son étonnement et son inquiétude à la municipalité et au Syndicat Mixte du Marais Poitevin du
Bassin du Lay.
Nous rappelons que ces repères auraient dû être posés fin février 2015.

Le PAPI

Les digues

Le PAPI (Programme d'Actions de Prévention contre les
Inondations) permet de mettre en place un ensemble cohérent
d'actions à l'échelle d'une zone de risque d'inondation,
généralement un bassin versant. Le PAPI dont dépend notre
commune est celui du Bassin versant du Lay aval et regroupe
27 communes, sous la houlette du Syndicat Mixte du Marais
Poitevin, qui est basé à Mareuil et qui porte le projet.
Ses actions visent à améliorer la conscience du risque, à
promouvoir le DICRIM (Dossier d’Information Communal sur
les Risques Majeurs), la pose de repères de crues etc...
Mais il veille également:
➢
à la surveillance des inondations par l'installation
de marégraphes, comme celui de La Faute-l'Aiguillon,
➢ à l'alerte et la gestion de crise en cas de
catastrophe par la mise en place de Plans Communaux de
Sauvegarde (PCS), de Plan Intercommunal de Sauvegarde...
➢ à la gestion des ouvrages de protections
hydrauliques, c'est à dire la gestion des digues.

Elles sont donc gérées par le PAPI qui en fixe les
hauteurs pour toutes les communes qui dépendent de
lui. La hauteur en façade maritime est de 5,70m et en
estuaire du Lay de 5m.
Pour La Faute, deux actions ont été retenues et c'est la
commune qui en est maître d’ouvrage : la création d'une
digue au Platin (La Belle Henriette) et le confortement de
la digue Est.
La digue du Platin: au nord-ouest de la commune, elle
était devenue son point le plus vulnérable après les
tempêtes de l'hiver 2013/2014, qui avaient pratiquement
détruit tout le cordon dunaire. Le PAPI a donc retenu la
création d'une digue de 5,70m dans le prolongement
nord de la digue ouest de La Faute.
C'est l'urgence de la création de cette digue qui nous a
fait intervenir par l'intermédiaire de l'UNALCI, en
Commission de Bassin Loire-Bretagne et en Commission
Mixte Inondation pour que la labellisation soit décidée
avant les vacances estivales.
A ce jour, l'ouvrage est en cours d'achèvement et l'AVIF
s'en félicite, sous réserve de la réception des travaux.
La Digue Est: elle avait été l'objet de travaux avant
Xynthia, ainsi qu'en décembre 2013 ; mais il restait à
mettre l'ensemble des tronçons à même hauteur et à les
conforter.
Nous interrogerons la commune sur son plan de mise en
œuvre.

Le PAPI élaboré au plan local est ensuite examiné par la
Commission Mixte Inondations à Paris, qui délivre un Label, ce
qui garantit le sérieux du PAPI, qui protège les populations
concernées et permet ainsi de bénéficier d'un financement de
40% par les Fonds Barnier, ce qui est déterminant.
L'AVIF a été associée à l'élaboration finale du PAPI et a pu
développer ses remarques et ses suggestions. Elle a œuvré
activement pour que l'acceptation du PAPI soit obtenue avant
l'été 2014, afin que les digues soient mises en place avant les
périodes dangereuses. Le PAPI qui protège La Faute a été
labellisé le 10 juillet 2014.

Le PPRI
Le 29 janvier 2015, le Tribunal Administratif de Nantes a annulé le PPRI de La Faute sur Mer au motif que la zone du
centre bourg était passée de rouge en bleu foncé sans justification légale et sans nouvelle enquête publique.
Cette annulation a été obtenue par l'ADPF (Association des Propriétaires Fautais) qui avait soulevé le problème de
l'inégalité de traitement de chacun. Il faut rappeler que la commune de La Faute et l'association des propriétaires du
Hâvre avaient également intenté un recours en annulation mais qu'ils ont été déboutés.
Il n'y a aucune raison de penser, aux vues des motivations du jugement, que le nouveau PPRL en cours d'élaboration
sera moins contraignant que le précédent aux Fautais. Une présentation du projet est faite par l'Etat le 12 juin au
Pavillon des Dunes.
L'AVIF n'a pas participé à l'élaboration de ce nouveau document mais sera très vigilante au moment de l'enquête
d'utilité publique afin de s'assurer que les dispositions prises ne mettent pas en danger la sécurité des personnes et
des biens.
Le délai octroyé aux propriétaires pour réaliser un étage refuge ne doit pas faire oublier que les caprices de la nature
ne tiennent pas compte des contingences administratives.

Utilisation des zones déconstruites
L'AVIF, toujours soucieuse de faire respecter les victimes et leurs familles reste très attentive à l'utilisation
de ces zones malheureusement lourdement marquées.
Plusieurs projets sont à l'étude, golf, thalasso. équine, port...
Le golf se situant directement sur les zones ou les victimes de Xynthia sont décédées, l'association Artistes
pour Xynthia ainsi que l'AVIF ont exprimé auprès de la Mairie et de la Préfecture leur désaccord d'avoir une
activité ludique sur ces lieux.
Vous trouverez ci dessous une contre proposition que nous avons faites, elle a été balayé d'un revers de
main par le maire actuel au prétexte que cette proposition obligeait de construire un hotel, pourtant cette
proposition répondait aux vœux de l'élu qu'il y ait "un golf ou un golf" dans cette zone.
Nous laissons de côté l'aspect financier dont la rentabilité reste à démontrer, elle est hors de compétence
de l'association. Cependant, nous pouvons nous interroger sur le respect du lieu qui deviendrait unique en
son genre en France
Ce projet parait à l'extérieur de la commune irrationnel et non respectueux, mais à priori des instances
supérieures semblent supporter le projet.
Les cercles rouges représentent
les résidences* des victimes
décédées
(*Source dossier d'instruction)

Les zones bleue et verte
représentent l'implantation du
projet de golf actuel
La zone rouge = bande des 100m

Notre proposition
Nous pourrions imaginer un golf pitch
& putt sur la zone verte (environ 8
ha), une zone paysagère sur la partie
bleue afin de respecter les lieux du
drame et les familles endeuillées et
ainsi contenter tout le monde.
(Voir ci contre)
Le golf pitch & putt
Extrait du réglement de la fédération de Golf

Ce type de parcours permet aux
débutants de s’exprimer et offre aux
joueurs expérimentés les meilleures
conditions pour s’entraîner au petit
jeu (coups d’approche et putting qui
représentent environ 70 % du jeu). Il
est intégré aux filières fédérales de
progression du golf : on y obtient le
drapeau vert (1er des 8 drapeaux), la
carte verte (accès aux grands
parcours) et ses compétitions
permettent également d’atteindre un
index jusqu’à 26,5.
Sa surface réduite le destine plus
particulièrement aux zones urbaines
inconstructibles (zone inondable,
décharge
municipale,
friche
industrielle…) qu’il vient valoriser.
A ce jour il existe
122 Pitch & Putt en France

