
Communiqué
Dans un communiqué adressé à la presse  Marc Hellegouarch répond à Danielle Rival :

« Ce poste de secours répond à une exigence de sécurisation de la plage Valentin. »

Le système de poste secours implanté provisoirement l’été posait-il des problèmes ou remplissait-il  
mal sa mission ? Notre réponse est très claire : NON
Sur la base de quelle(s) étude(s) effectuée(s) par des professionnels de la sécurité des plages a-t-il 
été déterminé que la plage Valentin devait se doter d'un poste de secours en dur pour améliorer la 
sécurité (défaillante) ?

« Son positionnement ses dimensions et les matériaux utilisés ont été pensés et étudiés par des 
professionnels dont le métier est de satisfaire aux exigences de cette mission de sécurité publique et  
d’accessibilité pour les secours. »

Les dimensions :
La longueur, la largeur et donc la superficie (50m2 au lieu des 45 m2) sont en non-conformité avec 
le permis de construire.
La forte inclinaison du remblai n’a pas été prise en compte sur le permis de construire.
Le bâtiment est surélevé de 40 à 50 cm du côté mer, et mesurera au minimum, 4,90 m de haut (au 
lieu des 4,50 m annoncés) et 6,30 m vu de la plage située en contrebas.

La surface fermée impartie aux maîtres nageurs, située au premier étage, sera quasiment équivalente  
à ce qu’elle était.

Le positionnement :
L’implantation du bâtiment a été modifiée sans autorisation ni modification du permis car la  
nouvelle structure aurait reporté une charge sur le mur qui soutient le remblai.
Le décalage du bâtiment associé à l’augmentation de sa longueur ne permet plus le passage des 
secours vers la partie sud-est du remblai.
De par l’arrêté municipal N°12-130 en date du 14 juin 2012 , la zone de baignade est limitée à 
l’ouest par le chenal réservé aux bateaux et à l’est par la perpendiculaire à la côte au droit de la  
limite des parcelles cadastrales numérotées 366 et 273. Il résulte de cette délimitation que le poste 
de surveillance est totalement décentré par rapport à la zone de baignade . 

Les matériaux :
Lors du référé la commune a tenté de démontrer que le projet répondait au règlement de la ZPPAUP 
parce qu’il s’agissait d’un bâtiment destiné à un équipement public et qu’au regard de la mission 
poursuivie, il ne pouvait être mis en œuvre des éléments architecturaux traditionnels tels que 
préconisés par le règlement de la ZPPAUP.
Notre avocat a indiqué au juge des référés que la commune ne pouvait s’affranchir des obligations 
en la matière et que la notice architecturale jointe à la demande du permis de construire était  
particulièrement pauvre. Le non-respect des prescriptions imposées par le règlement de la ZPPAUP 
sans qu’il soit précisé la nature des contraintes fonctionnelles et ou de sécurité, ne peuvent expliquer 
de telles dérogations.

L’accessibilité pour les secours :
Nous avions précédemment un poste de secours, Nous aurons désormais un poste de surveillance 
(le choix des mots est important/ terminologie utilisée sur le permis). Précédemment les premiers  
secours étaient assurés en complément de la surveillance et permettaient l’accès aux handicapés.  



Désormais il y aura un poste de surveillance. Il se trouve à l’étage, son accès se fait par deux 
escaliers . Il n’est pas aux normes handicapés. Nous en concluons donc que les premiers soins ne 
pourront y être dispensés. (Ce qui explique sans doute la nouvelle dénomination)
Dans le mémoire en défense du 14 février 2013, adressé au juge des référés, la commune de Batz-
sur-mer prétend que la largeur du passage sur le remblai sera d’environ 4 mètres au droit du poste 
de secours et que la demande de permis de construire a reçu un avis favorable de l’EPDSIS 
Prévention Groupement de Saint-Nazaire.
Il s’agit, en ce qui concerne de la largeur du passage, d’une simple affirmation.
En effet aucun des documents joints au dossier de demande de permis de construire ne permet de 
vérifier cette affirmation.
Le plan de masse ne comporte aucune côte s’agissant de la largeur du passage laissé sur le remblai.
Il convient d’ailleurs de prendre connaissance de l’avis du SDIS du 19 juillet 2011 pour apprécier la 
portée de celui-ci. Il apparaît que le SDIS ne s’est jamais prononcé sur la largeur du passage.
Mais surtout l’implantation avec un retrait de 35 cm par rapport au parapet de la digue, et 
l’augmentation de la longueur du bâtiment de 7,48 m à 7,79 m sans autorisation, réduit encore plus 
le passage libre à l’arrière des secours.
Le passage entre le bâtiment et la borne EDF limitant le terrain n’est que de 2,77 m et d’une largeur 
insuffisante pour le passage des secours vers le sud-est du remblai.

« La hauteur de ce poste, inférieure aux habitations voisines permet aux sauveteurs d’avoir une 
visibilité nécessaire sur l’ensemble de la plage et zone de baignade. »
A cela nous répondons que les habitations ne sont pas situées sur le remblai mais bien en retrait de 
la promenade. Qualifier la hauteur de raisonnable un bâtiment à deux niveaux qui vu de la plage 
fera environ 6,30 m !!! À chacun de juger. Même à La Baule ils n’ont pas osé. Ce blockhaus n’a 
rien à faire sur une plage familiale au site remarquable.
De part l’arrêté municipal N°12-130 en date du 14 juin 2012 , la zone de baignade est limitée à 
l’ouest par le chenal réservé aux bateaux et à l’est par la perpendiculaire à la côte au droit de la  
limite des parcelles cadastrales numérotées 366 et 273. Il résulte de cette délimitation que le poste  
de surveillance est totalement décentré par rapport à la zone de baignade.

« Ce poste permettra également de répondre à une demande récurrente des habitants et promeneurs,  
à savoir l’installation de deux sanitaires publics. »

Des sanitaires démontables sont installés tous les étés. L’hiver le service d’eau est coupé.
La surface fermée impartie aux maîtres nageurs, située au premier étage, sera quasiment équivalente  
à ce qu’elle était.
Les sanitaires et les rangements qui occupaient précédemment environ 15 m2, occuperont 
désormais l’ensemble du rez-de-chaussée soit 50 m2 (au lieu des 45 m2 indiqués sur le plan.)
Seul le poste de secours ou de surveillance peut justifier sa présence en front de mer. Les sanitaires 
et rangements auraient dû être dissociés de ce bâtiment.

« Ce projet respecte les lois et règlements, et notamment la loi littorale et a d’ailleurs reçu un avis  
favorable de l’architecte des monuments de France et de toutes les intenses liées au monde de la 
mer. »

Les lois et les règlements ne doivent pas être les mêmes pour les particuliers et les communes.
Effectivement nous constatons que la commune peut s’affranchir des prescriptions imposées par le 
règlement de la ZPPAUP sans qu’il soit précisé la nature des contraintes fonctionnelles et ou de 
sécurité qui peuvent expliquer de telles dérogations.



De plus le permis du 30 octobre 2011 a été délivré sans l’autorisation obligatoire d’occupation du 
territoire public maritime. (Document que la mairie prétendait avoir). Une demande de permis de  
construire modificatif auquel devait être adjointe cette autorisation, a été déposée du 5 février 2013, 
afin de régulariser la situation. L’autorisation n’a été délivrée par la préfecture que le 7 février 2013.

Un riverain a contacté l’architecte des monuments de France pour signaler les multiples anomalies  
relevées sur le plan. Il lui a été répondu que s’il contestait la validité de ce permis il devait saisir le  
tribunal administratif.
Sur le document officiel de l’architecte des bâtiments de France un avis favorable a été délivré le 30 
08 2011 pour une extension et/ou surélévation, alors qu’il s’agit d’une nouvelle construction.
‘’Sur les reproches des riverains à propos du manque de communication’’ : « C’est rapidement 
oublier que ce projet a fait l’objet d’une exposition publique en mairie durant l’été 2011, les 
principaux requérants ayant d’ailleurs fait des observations sur le cahier mis à disposition. C’est 
également oublier les nombreux articles de presse, les informations passées dans le bulletin 
municipal, sur le site Internet de la ville et lors des réunions de quartiers, sans oublier le courrier 
envoyé en janvier 2012 en réponse au recours gracieux de l’un des requérants. »

Les faits :
Projet affiché sur la porte des sanitaires
Nous découvrons un matin de l'été 2011 fortuitement, en descendant à la plage en maillot de bain le 
projet affiché sur la porte des sanitaires. Consternation des riverains. Personne n’était au courant.
Cahier de doléances
Pétition (86 signataires)
Lettre ouverte de 8 pages

Demande de copie du permis de construire :
Nous avons demandé en octobre 2011, à avoir une copie du permis de construire du 17 juin 2011 et 
de son additif du 30 juillet 2011.
La mairie exigeait une demande écrite qui a été faite en date du 26 octobre 2011. Nous n’avons 
jamais eu de réponse.

Demande de copie de l’autorisation d’occupation du domaine public maritime’’.
Un riverain a demandé à plusieurs reprises (octobre et novembre 2011) aux services techniques de 
la mairie de pouvoir consulter,’’ l’autorisation d’occupation du domaine public maritime’’ .Il lui a  
été affirmé à chaque fois, que ce document existait mais le personnel n’a jamais été en mesure de le  
lui présenter. (Le permis de construire du 30 octobre 2011 a été délivré sans cette autorisation. Un 
permis modificatif a régularisé la situation. Cependant les riverains s’interrogent sur les conditions 
d’obtention de ce permis modificatif. Ils s’interrogent sur la chronologie : dépôt du permis 
modificatif le 05 02 13 avant l’obtention de l’autorisation préfectorale le 07 02 13)

Le 20 novembre 2011 : dépôt d’un recours gracieux

Le 16 janvier 2012 : première manifestation de la mairie,
Courrier signé : pour le maire absente et par délégation, Le maire adjoint .
Un plaidoyer de la mairie pour se justifier.


