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Éditorial 
 

Grain de Sel grain de sable renaît ! Un grand merci à tous ceux 
qui nous le réclament et nous soutiennent.  

Depuis un an nous avons une nouvelle municipalité qui 
globalement présentait un programme cohérent, reprenant des 
propositions que nous avons souvent faites et promettait « le bien 
vivre ensemble ». Qui pourrait être hostile à cette idée ? 

Certains peuvent penser que Batz, Citoyenneté, Solidarité 
(BCS) n’a donc plus sa raison d’être. Mais pourquoi l'existence 
d'une association qui se veut un lieu de réflexion citoyen, qui 
s’intéresse à la vie de la commune et aux questions de société, ne 
serait-elle plus justifiée ? Les citoyens ne seraient-ils pas aptes à  
participer à la vie locale ?  

Pour nous, être citoyen ne consiste pas à mettre un bulletin de 
vote de temps en temps mais à 
se tenir informé de ce qui se 
passe tout au long d’un mandat 
et à continuer de « penser » ! Il ne s’agit pas d’une 
attitude systématiquement critique, comme certains 
semblent le craindre, encore moins agressive, mais d’une 
attitude constructive. Nous pensons simplement que vie 
citoyenne et démocratie locale sont à préserver et à 
défendre.  

« Manœuvre politicienne »  y voient certains. Si nous 
avions des visées politiciennes cela ce serait vu et entendu 
au moment de la campagne  municipale … durant laquelle 
BCS est resté « en sommeil ».  

 

 Grain de sable …nous le serons encore. Tout le monde 
(même les plus compétents) gagne à écouter les autres.  

Nous serons toujours là avec nos questions, le besoin de comprendre les décisions, et de 
les interroger.  

Mais grain de sel aussi nous serons : nous pensons apporter une certaine saveur à la vie 
municipale par des « Rencontres citoyennes » lieux d’expression libres ouverts à tous et qui 
ont déjà obtenu un succès certain.  

Sommaire	  
	  
Editorial	  	   	  	  	  	  	  	  	  p	  1	  
	  
	  
Élections	  départementales	  	  	  	  	  	  
p	  2	  	   	  	  
Gestion	  municipale	  	  

	  	  	  	  	  	  	  pp	  2	  et	  3	  
	  
Rendez-‐vous	  
citoyens	   	   p	  4	  
	  
Urbanisme,	  services	  
publics	   pp	  5	  et	  6	  
	   	   	  



	   2	  

 

Actualité : les enseignements des élections 
départementales à Batz-sur-mer 

Un vote à l’image nationale 
 

Au 1er tour : un fort taux d’abstention (désintérêt pour ces élections, perte de 
confiance dans « les politiques »), un léger recul du FN   (par rapport aux 
Européennes) mais quand même à 17,34%, une gauche non socialiste autour de 10%. 
Au 2e tour : le doublement des votes blancs et nuls , très probablement un report 
important de voix FN sur l’UMP-UDI, et sans doute quelques unes pour les 
candidats socialistes.  
Dans un canton très à droite, c’est à Batz que le PS obtient son meilleur score 
(46,01% contre 33,5% pour l’ensemble du canton), même si cela n’a pas été 
suffisant pour devancer l’ancienne maire de Batz.  

 
 

Gestion municipale : Où en sommes nous ? 
 

La nouvelle majorité municipale n’est installée que depuis un an ….  
Certes, elle a trouvé des dossiers difficiles, quelques "patates chaudes" et un 

budget à rééquilibrer. Nous proposons ici de faire un point. 
 
Des choix que nous partageons ! 
 
 - Déblocage du dossier de la Pigeonnière : le projet prévoit 
101 maisons ; il permettra l'accès diversifié au logement à un large 

public.  
 - Volonté de créer des logements intermédiaires.  
-  Rénovation de la salle des sports : on en a vraiment besoin ! 
- Actions en direction des enfants et des jeunes : recrutement d’un 

animateur pour les activités  périscolaires, élargissement de la carte 
Pass’Association, etc. 

- Souci d’un développement éco-responsable de la commune : entre autres 
charte citoyenne pour la préservation des espaces agricoles, dune de la 
falaise …. 

 
 

MAIS…. 
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…mais une démocratie locale en panne  ! 
 

 Nous n’avons pas de vraies structures d’échanges avec notre 
municipalité :  

- des conseils municipaux totalement « muselés » 
- un encadrement autoritaire  des questions orales des élus lors des conseils 

(délibération 67 du 9 Octobre 2014)  
- notre demande, pour le public, de pouvoir poser des questions (dans un 

cadre défini bien entendu) a été refusée ; de nombreuses communes ont 
pourtant intégré cette pratique (certes non obligatoire !)  sans que la sérénité 
des débats en soit altérée. 

- des commissions extra municipales fantômes (voir plus loin)  
- quid des réunions de quartier ? des réunions de village ? pas d'initiatives 

jusqu'à présent. 
Notre avis : la municipalité ne semble pas à l’aise avec les réunions publiques : bien 
sûr on nous informe, on nous explique ce qui va être fait, mais rien n'est débattu. 
Les élus décident, c'est normal ! Mais la population n'est pas consultée. Nous 
sommes loin de la démocratie participative, revendiquée comme axe majeur de 
son action par Mme la Maire dans le dernier Bulletin Municipal. 
 

Les Commissions extra-municipales fantômes ? 
 

Le principe en est tout à fait louable : permettre à des représentants des usagers de 
discuter, proposer des actions dans différents domaines. En l'occurrence : 1- le 
développement économique, 2-l’urbanisme et l’environnement, et 3- la culture. Les 
objectifs sont clairement déclarés : 
« Ces commissions permettront aux participants de s’investir dans la vie de Batz-sur-
Mer en s’exprimant et en faisant des suggestions en rapport avec ces domaines 
(programme électoral). » 
 

Or elles ne fonctionnent pas du tout comme cela. 
Un encadrement strict a été imposé par une "Charte" de fonctionnement : « Les 
commissions extra municipales offrent à la population l'occasion de s'exprimer sur les 
projets proposés par la Municipalité ». Faut-il entendre : seulement sur ces sujets ? 
Cela paraît bien être le cas. 
Ainsi la Commission Culture se consacre uniquement à l'anniversaire de la Libération. 
(Nous ne mettons pas en cause la nécessité de célébrer cet événement, mais le fait que 
par décision unilatérale, la Commission Culture soit uniquement consacrée à cela.) 
 Les autres commissions ? nous ne savons rien pour le moment, aucun compte rendu.  

Conclusion : un fonctionnement fermé et opaque ; le dispositif positionne les 
participants comme exécutants de la politique de la mairie et non  comme force de 
proposition. 
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Rencontres citoyennes 
 

Les « Rencontres Citoyennes » se veulent des lieux de débats libres et ouverts sur des sujets 
de société et des sujets locaux. Organiser de telles rencontres est une des vocations 
premières de BCS. 
Deux d'entre elles se sont tenues en 2014-2015. Les comptes rendus détaillés sont sur le site 
"batz-citoyennete-solidarite.com" 
 

La santé pour tous : quel avenir pour l’accès aux soins à Batz ? 
Face aux données complexes auxquelles doit faire face notre système de 
santé des solutions nouvelles sont à rechercher.  
Le 12 décembre 2014 une table ronde réunissant des professionnels de santé 

de Batz sur Mer (presque tous) et d’intervenants extérieurs (afin d’élargir le champ des 
réflexions) a permis de dégager des pistes. Plus de cinquante personnes y ont participé.  La 
municipalité invitée ne s’est pas fait représenter.  
Le compte rendu a été envoyé à Mme la Maire et aux élus, demandant la création d’une 
commission de travail sur cette question. Cela semble fait … 4 mois après. Une réunion avec 
les professionnels de Santé s'est tenue récemment. On y a envisagé entre autres 
l'implantation d'une maison de santé. C’est un premier pas et nous nous en réjouissons.  

 

La Presqu’île de Guérande et la réforme territoriale 
Dans une conférence faite à Batz le 17 janvier dernier, Jean Guiffan, historien, 
situait ainsi la question: “Bretagne historique et régions administratives, où situer 
le pays guérandais?”… Au terme d’une longue analyse, la réponse était que Batz-
sur-Mer, comme d’ailleurs toute la Loire-Atlantique, faisait incontestablement 
partie de la Bretagne historique bien qu’étant officiellement dans “les Pays de la Loire”. La 
récente réforme territoriale n'a pas tenu compte de cette évidence. De plus, situer le pays 
guérandais dans l’actuelle région administrative n’est sûrement pas un bon atout pour y faire 
venir les touristes davantage attirés par la Côte d’Amour que par la Loire. C’est ce que l’on 
vient tardivement de reconnaître au printemps 2015 avec la création d’une nouvelle identité 
touristique baptisée “Bretagne Loire Océan” réunifiant tout le sud de la Bretagne historique 
en dépit des frontières administratives.  

 
En prévision : l’Ecole en questions  

Le samedi 6 juin : « Devenir citoyen aujourd’hui ? » (titre provisoire)  
Une table ronde réunissant des professionnels et des responsables de 
l’éducation, des responsables associatifs, des parents, … se tiendra au 
Petit Bois ; elle sera suivie de petits ateliers de discussion.  
 

À l’automne : La maîtrise de la lecture :  
Le point sur l'apprentissage. Synthèse par Jean Mesnager, professeur d'IUFM 
La maîtrise de la lecture, garantie d'autonomie personnelle ; témoignages et débats 

 L’hiver prochain nous aborderons le «S» de notre Association : vers de nouvelles 
formes de solidarité.   

Pour	  ceux	  qui	  souhaitent	  se	  procurer	  GSGS,	  merci	  de	  nous	  communiquer	  votre	  adresse	  mail	  	  
en	  écrivant	  à	  batz-‐citoyennete@free.fr	  

Vous	  trouverez	  aussi	  GSGS	  sur	  le	  site	  batz-‐citoyennete-‐solidarite.com	  
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Urbanisme 
 
Les services municipaux de Kerbouchard seront rapatriés vers l'Hôtel de Ville. 
L'espace libéré serait utilisé pour des logements aidés et intermédiaires (15 selon la 
Mairie ?).   
Est-il bien pertinent d’aliéner un bien du domaine public ?  

Le projet d’extension de l’Hôtel de ville, quant à lui, est déjà décidé. Deux objectifs 
: 1) centraliser les services en rapatriant Kerbouchard, et 2) élargir l'espace public 
de mairie, pour mieux accueillir les visiteurs (amélioration fondée ?) 
Le regroupement des services obéit à une fonctionnalité certaine, mais des questions 
restent posées : les droits de passage vers la Grande Rue tant sur les terrains 
échangés qu'aux abords de la mairie (étendue) sont-ils 
clarifiés ? Surtout, il s’agit là d’une grosse dépense qui 
endette la commune. Quelle sera l'ampleur du projet ? La 
zone d'accueil du public est-elle si défaillante, étriquée ? 
 

L’achat de la maison Papin est également un investissement judicieux : alors combien 
de logements aidés, intermédiaires ? Une étude plus générale sur les besoins en 
logements intermédiaires et sociaux ne serait elle pas utile ? Et pourquoi pas une 
maison pluri-professionnelle de santé à cet endroit ? 

 

Et pour les Batziens qui sont déjà là ? BCS souhaiterait que le dynamisme de la 
municipalité se manifeste aussi envers les bailleurs sociaux pour entretenir mieux des 
biens existants (entre autres : fuites dans certaines maisons de Poulan, peintures 
plus que défraichies, passages mal entretenus …).  

 

Salle des fêtes et Salorge Bihoré 
La Salle des fêtes est heureusement maintenue dans son emplacement 
actuel. Nous avons toujours été opposés à l’aménagement de la Salorge 
Bihoré en espace culturel, envisagé par la Municipalité précédente. Mais 
maintenant que fait-on des deux bâtiments ? 
 

Le Cinéma : quelles sont les propositions pour cet espace à l’abandon ? 

Cet élan que nous approuvons en partie (BCS n’a pas cessé de déplorer le manque de 
logements aidés) est donné, mais il doit être intégré à un projet global d’urbanisme.  
Par exemple, il  faut revoir rationnellement les projets dans le cadre du triangle Papin 
/Kerbouchard/ Ecole Sainte Marie (si rachat il y a). Un beau sujet de discussion pour la 
commission travaux.  

Des questions ! 	  
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Services publics 
 
Les transports à Batz ? 
Des travaux ont eu lieu sur la ligne Le Croisic St Nazaire, mais pas à 
Batz. De ce fait beaucoup de personnes se sont posé des questions. 
C'est un des aspects de la question des transports à Batz. 
1) Concernant l'arrêt TER son maintien est il certain ?  
2) Où en est la demande faite lors de la campagne électorale pour que tous les TER 
s’arrêtent?  
3) Les liaisons entre les villages et le Bourg : une étude sur les besoins (fréquences 
périodes etc...) serait souhaitable pour mettre en place quelque chose d'utile. 
4) Liaison Batz Guérande : il n'y en a aucune : la mairie a un rôle à jouer pour ranimer des 
transports en commun sur cet axe vital. 
 

Le service postal ? 
Là aussi des inquiétudes persistent. Suite à une intervention de la 
mairie auprès des services postaux, on a eu l'assurance formelle que "la 
distribution du courrier serait maintenue " ! Assurément, mais aucun 
engagement concernant le maintien de l'Agence. 

 

 

En vrac ! 
 

Cap Atlantique : peu d'informations sur ce qui y est voté, pourtant déterminant 
pour notre commune. Par exemple, la question de la vente du bâtiment du service 
des pensions de l'Education Nationale par la ville de La Baule à Cap Atlantique. 
Batz sur Mer, partie de Cap Atlantique, devra contribuer aux frais de destruction 
et de désamiantage du bâtiment (pour libérer le terrain au centre de La Baule ! )  
 

Un nouveau logo pour la commune fait beaucoup parler. Certes cela peut être 
porteur, pertinent, même avec un look plutôt flashy. Mais … combien ça coûte ? En 
sera-t-on informé ?  Le jeu en vaut-il la chandelle ?  
 
Les adresses des professionnels de Santé ont disparu du Bulletin Municipal. 
Pourquoi ? 

Remarque : on a des exemples nombreux sur le territoire de disparition progressive, 
morceau par morceau, de prestations dans le cadre des services publics, jusqu'à 
fermeture totale. Nous voudrions que la Mairie soit attentive et active devant toute 
tentative d'érosion du Service Public. 


