Devant le Tribunal correctionnel des Sables d’Olonne

Procès de la tempête
Xynthia
Devant le Tribunal correctionnel des Sables d’Olonne

De septembre à octobre 2014

Avertissement
Ce document a été rédigé par la Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents
collectifs, la FENVAC – SOS Catastrophes & Terrorisme sous la direction de Stéphane GICQUEL,
son secrétaire général.
Il vise à informer le grand public et les victimes qui étaient dans l’impossibilité d’assister aux
audiences.
Pour notre Fédération, il s’agit ainsi de contribuer à un nécessaire travail d’information et de
mémoire.
Ainsi, chaque jour, au moins un représentant de la Fédération était présent pour prendre des notes.
Celles-ci ont été mises à disposition au fur et à mesure sur la page : xynthia.fenvac.org avant de
faire l’objet de cet ouvrage.
Au-delà de notre implication aux côtés des victimes dans la préparation et le suivi de ce procès, les
comptes rendus rédigés quotidiennement ont pour finalité de reproduire le plus objectivement
possible la teneur des débats devant le Tribunal correctionnel.
Néanmoins, eu égard au fait que le débit de parole devant le Tribunal fut souvent très important,
notre prise de note ne saurait avoir un exact degré de précision.
Ainsi, seul le prononcé fait foi.
Enfin, il est à noter que nous nous abstenons de tout commentaire dans les propos reproduits dans le
présent compte rendu.
Partie civile dans cette procédure, la FENVAC partagera avec le Tribunal via son avocat, Me
Etienne ROSENTHAL, son analyse du dossier.
L’utilisation de ce document exprime votre consentement sur les conditions d’utilisation. Si vous
n’acceptez pas ces conditions, veuillez-vous abstenir d’utiliser ce document. Le contenu de celui-ci
(notamment données, informations, illustrations, etc. …) est protégé par droit d’auteur et autres
droits de propriété intellectuelle.
Toute copie, reproduction, diffusion, intégrale ou partielle, du contenu de ce compte rendu par
quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite à l’exception d’une unique
copie réservée à l’usage exclusivement privé du copiste. Le non-respect de cette interdiction
constitue une contrefaçon pouvant engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Les éléments présentés dans ce document sont mis à disposition sans aucune garantie, expresse ou
implicite, d’aucune sorte et ne peuvent donner lieu à un quelconque droit à dédommagement.
Enfin, malgré toute l’attention portée à la relecture de ce long document, des fautes et erreurs
typographiques subsistent, et nous vous prions de nous en excuser.
Pour toute question ou observation, n’hésitez pas à nous contacter à : federation@fenvac.org
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Les faits
Synthèse réalisée à partir de l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal
correctionnel.
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010, une violente tempête baptisée Xynthia a
abordé les côtes du littoral vendéen. Elle a causé, en particulier à la Faute sur mer, une inondation
brutale et étendue, responsable de nombreuses victimes et d’importants dommages matériels.
Elle résulte de la concomitance d’une forte dépression avec des rafales de vents très violents et un
fort coefficient de marée, une conjugaison qui a provoqué une hausse importante du niveau des
eaux. Les hauteurs d’eau observées aux Sables d’Olonne ont été exceptionnelles. Ce phénomène
de surcote sur le littoral vendéen s’est trouvé en phase avec une pleine mer de fort coefficient ce qui
a engendré un phénomène de submersion. Touchée par le phénomène d’élévation temporaire du
niveau de l’océan cette nuit-là, la Faute sur mer a été la plus frappée par la tempête notamment en
raison de ses particularités topographiques et géographiques (une presque-île sablonneuse de 0.5 à
2km de large, bordée par l’océan à l’Ouest et par l’estuaire de Lay à l’Est).
Sa situation géographique estuarienne et sa faible altimétrie, ont fait de la Faute sur mer un secteur
particulièrement sensible, notamment en ce qui concerne les risques de submersions marines.
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Cette submersion marine de la presque-île n’était pas une première, de nombreux épisodes
similaires ont été répertoriés lors des siècles précédents. Des ouvrages ont été construits pour faire
face à la mer, mais se sont trouvés insuffisants. Une importante partie de la commune s’est donc
trouvée exposée à un risque fort, et tout particulièrement une grande cuvette pouvant être inondée
soit par rupture de la digue soit par une surverse de celle-ci.
Pendant la tempête, les niveaux marins étaient exceptionnellement hauts. Le soir de la catastrophe,
vers 3h du matin, la surcote a dépassé la montée de la marée. A 4h, le niveau maximal était atteint
sur le littoral de la Faute sur mer, soit + 4.60m. Ces niveaux marins exceptionnels ont permis de
comprendre la submersion marine de la Faute sur mer et sa progression tout particulièrement dans
la partie Sud du village, la cuvette dite « mortifère ».
Il faut noter que la digue est subdivisée en 7 secteurs de hauteurs irrégulières : secteur A : altimétrie
moyenne de 4.80m ; secteur B & C : altimétrie moyenne de 4.70m ; secteur D & E : altimétrie
moyenne de 4.20m ; secteur F : altimétrie moyenne de 4.35m.
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Une longue partie de la digue était très basse au niveau des secteurs D et E. Or, il s’agit justement
de la partie de la digue submergée sous environ 50 cm d’eau lors de la tempête. Lesdits secteurs
étaient situés dans « la cuvette de la Faute sur mer », dans une zone basse dont la cote est comprise
entre +1.70m et +2.50m. Or, les relevés ont montrés que le niveau de l’eau avait atteint rapidement
la cote de 4.50m aux points les plus exposés de la cuvette, soit 50 cm au-dessus de la crête de la
digue.

L’inondation a atteint des valeurs de hauteur d’eau allant de 2m à 2.80m dans certains lotissements.
Les expertises ont démontrées que l’inondation a débuté à la Faute sur mer vers 3h du matin et que
l’entrée de l’eau s’est uniquement faite par surverse de la digue Est. A marée montante, l’eau a
progressivement envahi l’estuaire du Lay, atteignant la crête de la digue jusqu’à rupture. Sur la
digue Est, les premiers débordements ont inondé la zone basse de la Faute, où le niveau de l’eau est
monté très vite : près de 1.2 million de m² d’eau et ce à une forte vitesse d’écoulement. Lorsque
le niveau marin est redescendu dans l’estuaire du Lay, l’eau est restée piégée à la Faute bloquée par
la digue.
Une analyse de la situation a permis d’établir que la tempête avait eu un impact sur l’élévation
du niveau de la mer amplifié par sa trajectoire et sa chronologie ce qui a produit des surcotes
maximales à l’heure de la pleine mer. En produisant un effet de surcote, la tempête Xynthia a
conduit à une élévation supplémentaire du niveau des eaux de 1.53m. Ainsi, la conjonction entre
le niveau de la marée et celui induit par les surcotes a engendré un niveau marin total de 4.51m.
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La montée des eaux a pris les habitants de la Faute sur mer par surprise au beau milieu de la nuit. Ils
se sont alors trouvés impuissants notamment eu égard à la vitesse et à la violence de la montée des
eaux. Certains racontent que la pression de l’eau a brisé les vitres de leur habitation permettant à
l’eau d’entrer en force et en quantité. Les maisons ont cédé sous la pression de l’eau, les portes ont
été arrachées et les meubles sont devenus de dangereux obstacles flottant dans une eau glacée qui
montait à une vitesse impressionnante.
Les habitants ignoraient la situation d’urgence qui allait se produire n’ont pas été en mesure de
s’organiser face aux risques. Pris au piège dans leur habitation, certains ont tenté en vain de résister.
Le bilan humain sur la commune de la Faute sur mer a été très lourd : on dénombre 29 morts : 10
hommes, 16 femmes et 3 enfants, 767 personnes ont été évacuées, 47 blessés légers et 33
hospitalisés.
Concernant les dommages matériels causés par le passage de Xynthia, une brèche a été constatée
sur la dune face au lieu-dit de la Belle-Henriette, ainsi que l’érosion de l’ensemble du cordon
dunaire. Les dommages sur les infrastructures représentent 75 km de digue, 40 km de réseaux
routiers, 160 exploitations agricoles et 4 600 habitations inondées. La dépense publique nette payée
entre 2010 et 2012 s’élevait pour Xynthia à 141,3 million d’euros auxquels s’ajoutent les dépenses
liées au rachat des maisons par le fond de prévention des risques naturels majeurs à hauteur de
315.7 million d’euros de crédits.
Le parquet des Sables d’Olonne a été saisi de l’affaire et a ordonné l’ouverture d’une enquête en
recherche des causes de la mort. Sur réquisition du Parquet, les victimes ont été examinées par deux
médecins légistes qui ont conclu à 29 décès par noyade.
Le 2 mars 2010, le Parquet des Sables d’Olonne a ordonné l’ouverture d’une enquête préliminaire
du chef d’homicide involontaire confié à la section de recherche de la gendarmerie.
Les premières constatations ont démontré que l’inondation du camping municipal de la Faute sur
mer et de la zone pavillonnaire où les victimes ont trouvé la mort a été provoqué par une
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submersion de la digue Est. L’eau s’est alors répandue dans le quartier résidentiel situé sous le
niveau de la mer. L’enquête a aussi mis en évidence que la Mairie de la Faute était responsable de
l’entretien de la digue Est et qu’une association : l’Association du Marais de Lay était chargée de
l’entretien de celle-ci.
Le 15 novembre 2010, le juge d’Instruction des Sables d’Olonne a reçu une plainte avec
constitution de partie civile au nom de l’Association des victimes de la Faute sur mer et de 40 autres
plaignants.
Le 29 novembre 2010, le Parquet a rendu un réquisitoire introductif contre X des chefs d’homicide
involontaire, mise en danger délibérée de la vie d’autrui, abstention de combattre un sinistre et prise
illégale d’intérêt.
Dès le 30 novembre, le juge d’instruction a rendu une commission rogatoire afin de poursuivre les
investigations et relever les manquements délibérés et les fautes caractérisées en matière
d’information et de prévisibilité des risques. Il est à ce titre apparu que la réglementation n’a pas été
respectée et la population privée d’information sur le risque que représentait l’arrivée de la tempête
cette nuit-là, en dépit de l’alerte rouge reçue par le Maire. La transmission des informations de la
préfecture aux élus de la Faute s’est aussi révélée défaillante ainsi que l’organisation préalable des
secours puisque la commune ne disposait pas de Plan de Prévention Communal de Sauvegarde ou
de Plan de Prévention des Risques d’Inondation. L’enquête a mis en évidence l’existence de permis
de construire irréguliers sur une zone inondable contraires à la réglementation en matière de
sécurité et une défaillance de l’organisation de la surveillance de la digue.
En revanche, concernant les faits de prise illégale d’intérêts, les investigations n’ont relevé aucun
fait de cette nature ni aucun éléments permettant de caractériser les faits d’abstention de combattre
un sinistre.
Le juge d’instruction a mis en examen de Françoise BABIN, première adjointe et Présidente de la
Commission d’Urbanisme, René MARRATIER, Maire de la Faute sur mer, Patrick MASLIN,
Conseiller municipal de la Faute sur mer et membre de la Commission d’Urbanisme, Philippe
BABIN, agent immobilier et Président de l’ASA des marais, ainsi que les deux personnes morales
dirigées par Patrick MASLIN : la société Constructions d’aujourd’hui, et la société Techniques
d’aujourd’hui, pour les chefs d’homicide involontaire, et de mise en danger de la vie d’autrui par la
violation manifestement délibérée d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence. Alain
JACOBSOONE quant à lui, est mis en examen pour le chef d’homicide involontaire.
De nombreuses victimes se sont constituées partie civile. L’Association de Défense des Victimes
des Inondations de la Faute sur mer et des environs ainsi que 84 victimes ont pour avocat Maître
Corinne LEPAGE avocat au barreau de Paris, 2 autres victimes ont pour avocat Maître Stéphane
RAPIN avocat au barreau de Blois, la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs
quant à elle a pour avocat Maître Etienne ROSENTHAL, et quelques autres victimes n’ont pas
encore constitué avocat.
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Lundi 15 septembre 2014 – Premier jour d’audience
Le 28 février 2010, la tempête Xynthia a fait un grand nombre de victimes, l’institution judiciaire a
donc choisi un lieu inhabituel pour répondre à l’organisation exceptionnelle de la situation. Il ne
s’agit pas d’un lieu improvisé, mais d’une annexe du Tribunal correctionnel des Sables d’Olonne.

Le Président a énoncé le calendrier des audiences :
Lundi 15 septembre 2014 :
ouverture du procès / exposé préliminaire / état civil des prévenus / questions de procédure et
éventuels incidents / appel des témoins / synthèse de l’affaire

Mardi 16 septembre 2014 :
-

diffusion de films issus des expertises techniques

-

dépositions d’experts

Mercredi 17 septembre 2014 – 10h00 :
-

déposition d’un expert

-

premières auditions des parties civiles

Du 18 au 25 septembre :
-

auditions des parties civiles

Jeudi 25 septembre 2014 :
-

transport du Tribunal sur les lieux de la Faute sur mer

Vendredi 26 septembre 2014 :
fin des auditions des parties civiles et lecture des auditions des victimes n’ayant pas souhaité
déposer.
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Lundi 29 septembre au 03 octobre 2014 :
-

dépositions et auditions des témoins

Du 06 au 10 octobre 2014 :
-

interrogatoires des prévenus

Du 13 au 17 octobre 2014 :
-

réquisitions et plaidoiries

Le Président précise qu’il ne peut pas s’engager sur le planning, mais il essaiera de faire au moins
une heure de pause le midi et de ne pas terminer après 20h le soir. Il est le gardien de la police de
l’audience, et il ne permettra aucune perturbation, chacun doit vivre intérieurement ce procès, en
conscience, et en silence.
Cette première journée est consacrée à la lecture des prétentions et à la procédure.
Le Président demande s’il y a des témoins cités présents dans la salle aujourd’hui, il leur demande
de se présenter à la Barre. Il les prévient que le plan d’audience a changé, qu’ils doivent se
présenter le mercredi 1 er octobre et qu’ils ne peuvent rester dans la salle, qu’ils doivent la quitter.

Lecture des prétentions :

René MARRATIER approche à la barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et
ses revenus. Il rappelle que René MARRATIER a un casier judiciaire pour des faits de prise illégale
d’intérêt par dépositaire de l’autorité publique, mais que cette condamnation est postérieure aux
faits de la tempête Xynthia.
Le président dit : Il vous est reproché d’avoir, à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février
2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de
la commune dont vous êtes le Maire concernant les risques d’inondation et de vulnérabilité de la
digue Est, et malgré les rappels de la préfecture sur vos obligations, omis d’informer la population
sur ces risques, omis de mettre en œuvre un Plan Communal de Secours et délivré des permis de
construire irréguliers en zone inondable, et par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
involontairement causé la mort de 29 personnes.
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Et d’avoir à la Faute sur mer, entre le 28 février 2007 et le 28 février 2010, par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, exposé les habitants de la Faute sur mer à un risque immédiat de mort ou de
blessure de nature à entraîner une mutilation ou infirmité permanente.
Il vous est reproché en raison de ses diverses fautes, d’avoir causé la mort de : Patrice ROUSSEAU
57 ans, Muriel ROUSSEAU 57 ans, Maryvonne CHARNEAU 61 ans, Mélanie CHARNEAU 79
ans, Santo BENEZRA 76 ans, Paulette BOUTROY 75 ans, Yvonne GALLOIS 89 ans, Yamina
BOUNACEUR 73 ans, Marguerite GAUTREAU 64 ans, Ismaël BOUNACEUR 5 ans, Nora
BOUNACEUR 44 ans, Jean GRIMAUD 87 ans, Berthe GRIMAUD 87 ans, Gilbert LIMOUZIN 82
ans, Nicole LE GALLO 76 ans, Simone BEAUGET 81 ans, René BEAUGET 84 ans, Louisette
PLOMION 71 ans, Bernard ROSSIGNOL 57 ans, Gérard PLOMION 71 ans, Suzanne COLONNA
80 ans, Raphael TABARY 3 ans, Francis TABARY 61 ans, Germaine DUBOIS 81 ans, Pierre
DUBOIS 79 ans, Roger ARNAULT 75 ans, Christiane MEREL 66 ans, Jeannine DE CONYNCK
80 ans et Camil BOUNACEUR 13 ans.
Il vous est également reproché d’avoir exposé les habitants de la Faute sur mer à un risque de mort,
ou de blessure de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement.
Le Président informe René MARRATIER comme une loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des
débats, celui-ci peut faire des observations ou garder le silence.

Françoise BABIN est appelée à la Barre :
Le Président lui demande où elle est née, quelle est son adresse, sa profession, ses charges
familiales et ses revenus. Il rappelle que Françoise BABIN a un casier judiciaire vierge.
Le Président dit : Il vous est reproché d’avoir, à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février
2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de
la commune dont vous êtes le 1er adjoint au Maire concernant les risques d’inondation et la
vulnérabilité de la digue Est, délivré des permis de construire irréguliers en zone inondable, et, par
la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en délivrant des permis de construire qui violaient
les règles de sécurité prescrites par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme imposant que les
maisons soient édifiées à 20cm au-dessus de la cote de référence du projet de PPRI de l’estuaire du
Lay approuvé par anticipation le 8 juin 2007 et en dissimulant la cote de référence à laquelle le
premier niveau aménagé devait être construit, involontairement causé la mort de 4 personnes :
Yamina BOUNACEUR 73 ans, Ismael BOUNACEUR 5 ans, Nora BOUNACEUR 44 ans, et
Camil BOUNACEUR 13 ans.
Il vous est également reproché d’avoir, à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par
l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont
vous êtes le 1er adjoint au Maire, concernant les risques d’inondation et la vulnérabilité de la digue
Est, loué une maison construite en violation des règles de sécurité et, par la violation manifestement
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délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, involontairement causé la mort de 2 personnes : Muriel et Patrice ROUSSEAU.
Et reproché d’avoir, à la Faute sur mer, entre le 25 octobre 2007 et le 28 février 2010, par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, en délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité
prescrites par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, exposé à un risque immédiat de mort ou
de blessures de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanent, les bénéficiaires de
ces permis et les occupants de ces maisons.
Le Président informe Françoise BABIN comme une loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats,
celle-ci peut faire des observations ou garder le silence.

Philippe BABIN est appelé à la Barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et
ses revenus. Il rappelle que Philippe BABIN a un casier judiciaire vierge.
Le Président dit : Il vous est reproché d’avoir, à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février
2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de
la commune concernant les risques d’inondation et de la vulnérabilité de la digue Est, omis
d’organiser la surveillance de la digue et par la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement en n’ayant pas organisé
de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue, involontairement causé la mort de 29
personnes.
Et reproché d’avoir à la Faute sur mer, entre le 28 février 2007 et le 28 février 2010, par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, en n’ayant pas organisé de dispositif de surveillance efficace permanent de la digue
malgré la connaissance du peu de fiabilité de la digue, exposé les habitants à un risque immédiat
de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
Il vous est reproché d’avoir par l’accomplissement d’une faute caractérisée, causé la mort de :
Patrice ROUSSEAU 57 ans, Muriel ROUSSEAU 57 ans, Maryvonne CHARNEAU 61 ans,
Mélanie CHARNEAU 79 ans, Santo BENEZRA 76 ans, Paulette BOUTROY 75 ans, Yvonne
GALLOIS 89 ans, Yamina BOUNACEUR 73 ans, Marguerite GAUTREAU 64 ans, Ismael
BOUNACEUR 5 ans, Nora BOUNACEUR 44 ans, Jean GRIMAUD 87 ans, Berthe GRIMAUD 87
ans, Gilbert LIMOUZIN 82 ans, Nicole LE GALLO 76 ans, Simone BEAUGET 81 ans, René
BEAUGET 84 ans, Louisette PLOMION 71 ans, Bernard ROSSIGNOL 57 ans, Gérard PLOMION
71 ans, Suzanne COLONNA 80 ans, Raphael TABARY 3 ans, Francis TABARY 61 ans, Germaine
DUBOIS 81 ans, Pierre DUBOIS 79 ans, Roger ARNAULT 75 ans, Christiane MEREL 66 ans,
Jeannine DE CONYNCK 80 ans et Camil BOUNACEUR 13 ans.
Il vous est également reproché d’avoir par la violation délibérée d’une obligation de prudence en
n’ayant pas organisé de surveillance de la digue en violation et exposé les habilitants de la Faute sur
mer à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une
infirmité permanente.
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Le Président informe Philippe BABIN comme une loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats,
celui-ci peut faire des observations ou garder le silence.

Patrick MASLIN approche à la Barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et
ses revenus. Il rappelle que Patrick MASLIN a un casier judiciaire vierge. (Il a une santé fragile
mais le Président lui demande de concilier son état de santé et le procès.)
Il vous est reproché d’avoir à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par
l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune,
construit une maison ne respectant pas les règles de sécurité et par la violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, involontairement causé la mort de 4 personnes : Yamina BOUNACEUR 73 ans,
Ismael BOUNACEUR 5 ans, Nora BOUNACEUR 44 ans, et Camil BOUNACEUR 13 ans.
Il vous est reproché d’avoir, à la Faute sur mer, entre le 4 février 2009 et le 28 février 2010 par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente aux habitants de la Faute sur mer.
Patrick MASLIN, vous êtes aussi le représentant des 2 sociétés mises en cause : la SARL Les
constructions d’aujourd’hui et la SARL Technique d’aujourd’hui.
Il vous est reproché d’avoir à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par
l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité
que vous ne pouviez ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune,
construit une maison ne respectant pas les règles de sécurité et par la violation manifestement
délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement, involontairement causé la mort de 4 personnes : Yamina BOUNACEUR 73 ans,
Ismael BOUNACEUR 5 ans, Nora BOUNACEUR 44 ans, et Camil BOUNACEUR 13 ans.
Il vous est reproché d’avoir, à la Faute sur mer, entre le 4 février 2009 et le 28 février 2010 par la
violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement, exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à
entraîner une mutilation ou une infirmité permanente aux habitants de la Faute sur mer.

Alain JACOBSOONE approche à la Barre :
Le Président lui demande où il est né, quelle est son adresse, sa profession, ses charges familiales et
ses revenus. Il rappelle qu’Alain JACOBSOONE a un casier judiciaire vierge.
Le Président dit : Vous comparaissez pour avoir, à la Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février
2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une
particulière gravité que vous ne pouviez ignorer, en n’ayant pas alerté le Maire pour la mise en
place et l’organisation d’une surveillance de proximité de le digue Est malgré les consignes de
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sécurité formelles et la conscience que vous aviez du danger et du peu de fiabilité de la digue,
involontairement causé la mort de 29 personnes.
Il vous est reproché en raison de ses diverses fautes, d’avoir causé la mort de : Patrice ROUSSEAU
57 ans, Muriel ROUSSEAU 57 ans, Maryvonne CHARNEAU 61 ans, Mélanie CHARNEAU 79
ans, Santo BENEZRA 76 ans, Paulette BOUTROY 75 ans, Yvonne GALLOIS 89 ans, Yamina
BOUNACEUR 73 ans, Marguerite GAUTREAU 64 ans, Ismael BOUNACEUR 5 ans, Nora
BOUNACEUR 44 ans, Jean GRIMAUD 87 ans, Berthe GRIMAUD 87 ans, Gilbert LIMOUZIN 82
ans, Nicole LE GALLO 76 ans, Simone BEAUGET 81 ans, René BEAUGET 84 ans, Louisette
PLOMION 71 ans, Bernard ROSSIGNOL 57 ans, Gérard PLOMION 71 ans, Suzanne COLONNA
80 ans, Raphael TABARY 3 ans, Francis TABARY 61 ans, Germaine DUBOIS 81 ans, Pierre
DUBOIS 79 ans, Roger ARNAULT 75 ans, Christiane MEREL 66 ans, Jeannine DE CONYNCK
80 ans et Camil BOUNACEUR 13 ans.
Le Président informe Philippe BABIN comme une loi de 2014 l’y oblige, qu’au cours des débats,
celui-ci peut faire des observations ou garder le silence.
Le Président fait ensuite le tour des Avocats présents :
La Fédération Nationale des Victimes d’Attentats et d’Accidents Collectifs a pour avocat : Maître
Etienne ROSENTHAL.
L’Association de Défense des Victimes des Inondations de la Faute sur mer et des environs et 120
personnes physiques parties civiles ont pour avocat : Maitre Corinne LEPAGE, Maitre Valérie
SAINTAMAN, et Maître Benoît DENIS.
Madame Valérie PLOMION épouse JOUVE et Madame Sylvie PLOMION ont pour avocat :
Maître Stéphane RAPIN.
Les consorts GRIMAUD-DEBROIZE-RIVALIN-MARCHAND ont pour avocat : Maître YvesNoël GENTIL.
Madame Françoise BABIN veuve MARTIN et Monsieur Philippe BABIN ont pour avocat : Maître
Christian CHARRIERE-BOURNAZEL et Maître François ROCHERON – OURY.
Monsieur René MARRATIER a pour avocat : Maitre Didier SEBAN, Maître Mathieu HENON, et
Maître Antonin LEVY.
Monsieur Patrick MASLIN, la SARL Les Constructions
d’Aujourd’hui, ont pour avocat : Maître Patrice BILLAUD.

d’Aujourd’hui

et Techniques

Monsieur Alain JACOBSOONE a pour avocat : Maître SCHMITZ.
La SMACL : Assurances en qualité d’assureur de la Commune de la Faute sur mer et de ses élus
(contrats PROMUT Elus et SECURITE Elus) a pour avocat Maître SAIDJI.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés Les Constructions d’Aujourd’hui et Techniques
d’Aujourd’hui a pour avocat Maitre Jérôme LEFORT.
L’agent judiciaire de l’état a pour avocat Maître CIRIER.
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Examen des exceptions de procédure :
Le Président dit : Des incidents ont été déposés quant à la compétence du Tribunal pour ce qui
concerne les intérêts civils. Pour statuer, il faut une faute personnelle détachable (malveillante,
inexcusable ou personnelle) lorsqu’il s’agit d’un agent de l’état. Sinon, c’est la juridiction
administrative qui est compétente.
Le Président avertit l’assemblée que le Tribunal a eu connaissance des conclusions d’incidents, et
même des ultimes écritures d’hier soir, tout comme les parties, donc il demande aux avocats d’être
très concis.
L’avocat du représentant de l’agent judiciaire de l’Etat sur ses conclusions d’incompétences : Dans
cette espèce, le préfet de la Vendée a fait un déclinatoire de compétence. Aujourd’hui, on demande
à l’Etat de répondre aux sollicitations des parties civiles or, depuis l’arrêt blanco : l’agent judiciaire
de l’état ne peut pas être cité devant le Tribunal correctionnel qui n’est pas compétent pour statuer
sur ses intérêts civils. Cela appartient au Tribunal administratif de Nantes. Comme le disent mes
concluions et le déclinatoire du préfet. La FENVAC conteste ces jurisprudences or, l’arrêt blanco
pèse. Je sollicite l’incompétence.
Maître SCHMITZ : Je demande que soit fait droit au déclinatoire de compétence du préfet. Il est
d’ailleurs de l’intérêt des parties civiles que l’Etat se substitue à son agent qui a fait une faute de
service. La faute personnelle est détachable du service : elle existe quand l’agent commet une faute
en dehors de toutes ses fonctions, ou lorsqu’elle est extrêmement grave ou malveillante. (Il cite des
jurisprudences). La faute personnelle est très très rarement retenue par le Tribunal correctionnel.
Avant que vous ne tranchiez sur les intérêts civils, il faut permettre au préfet d’élever le conflit et
donc sursoir à statuer. Je vous demande de faire droit au déclinatoire de compétence du Préfet. Par
ailleurs, il est illogique de statuer là-dessus avant de statuer au pénal, phase qui permet de
déterminer la faute de service ou faute personnelle, mais la procédure nous oblige à déposer des
conclusions in limine litis. Donc, je vous propose de ne rendre qu’un seul jugement et de ne pas
statuer sur les intérêts civils.
Le Procureur dit qu’il faut adopter une solution logique : Le Tribunal doit se positionner sur un
problème qui lui demande de se pencher sur le fond et donc de joindre l’incident au fond, pour
permettre de définir les fautes et de ne rendre qu’un jugement.
Maître LEPAGE : j’acquiesce à ce que dit Monsieur le Procureur : il faut que le Tribunal joigne
l’incident au fond pour que les débats permettent de trancher la qualité de la faute, et ce, pour une
bonne administration de la justice.
Maître ROSENTHAL : je note une avancée dans le propos du conseil d’Alain JACOBSOONE qui
voulait une décision préalable. Mais je voudrais invoquer une irrecevabilité du déclinatoire :
l’article 6 de l’ordonnance de 1928 qui figure au déclinatoire est insuffisamment utilisé. En matière
de délit non intentionnel, le Tribunal correctionnel doit trancher sur la faute, donc le Préfet qui
sollicite un déclinatoire pour que le Tribunal administratif soit compétent, affirme que la faute
d’Alain JACOBSOONE n’est pas personnelle. Le préfet affirme que les faits sont inhérents à la
fonction d’Alain JACOBSOONE qu’ainsi, ce délit involontaire n’est pas une faute personnelle.
Mais celui-ci ne fait que l’affirmer, il ne donne aucune justification. Or, il faut démontrer la faute
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inexcusable. Le préfet n’a pas motivé le fait que la faute est ou non détachable : donc ce
déclinatoire n’est pas recevable. Et oui, il faut joindre les incidents au fond.

Ensuite le Président énonce les exceptions soulevées par les avocats de René MARRATIER :
Maître HENON au sujet de l’exception d’incompétence : j’imagine la souffrance des parties civiles,
mais ce débat sur la compétence du Tribunal correctionnel est d’ordre public. Il n’est pas question
d’écarter les parties civiles du procès ou de le retarder. Mais le Tribunal correctionnel par principe
ne peut statuer sur les conséquences économiques d’une faute d’un élu, sauf si elle est détachable.
(Inexcusable ou personnelle). L’ordonnance de renvoi vous permet de répondre à cette question, car
les manquements qui sont reprochés à René MARRATIER concerne sa fonction de Maire donc ne
sont pas détachables. Ainsi, les intérêts civils échappent à votre compétence. Vous disposez d’un
choix, trancher ou joindre l’incident au fond. Ce qui est d’une bonne administration de la justice.
Vous n’êtes pas compétent pour juger des responsabilités pécuniaires de René MARRATIER. Je
vous demande de trancher immédiatement, afin que l’on puisse se pencher sur le fond.
Le procureur : je ne vais pas changer ce que j’ai requis, la jurisprudence n’est pas aussi acquise que
ce que les avocats disent. Il faut débattre de l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal
correctionnel, ne pas la prendre pour acquise, sinon quel intérêt de faire un procès ? Sur ces
éléments, le Tribunal pourra apprécier la nature de la faute pénale, détachable ou non de l’exercice
de leurs fonctions. Donc je demande que les débats vous permettent de trancher et de ne le faire que
dans un seul jugement.
Maître LEPAGE : je souligne que la commune n’a pas fait de déclinatoire de compétence. Nous ne
sommes pas dans le cadre de l’article 459 alinéa 4, donc l’incident peut être joint au fond. Et il le
faut. Et le fait que les prévenus ne soient pas poursuivis pour prise illégale d’intérêt ne signifie pas
qu’ils n’aient pas agit personnellement. Et depuis l’arrêt Papon, ce n’est pas parce que la faute est
personnelle qu’elle n’est pas aussi de service.
Maître ROSENTHAL : je partage l’avis de ma consœur, quand on regarde les textes, le droit pénal
doit être d’interprétation stricte. Or, nous ne sommes pas dans les exceptions de l’article 459, rien
ne justifie que le Tribunal correctionnel statue immédiatement. La jonction s’impose.
Maître RAPIN : les jurisprudences qui sont présentées ne sont pas aussi nettes que ce que la défense
énonce. La défense de René MARRATIER dit que l’ordonnance de renvoi devant le Tribunal
correctionnel suffit à trancher. Mais il est impossible de trancher sans entrer dans les débats. La
faute personnelle de René MARRATIER peut-elle être rattachable ? Comment le dire sans entrer
dans les débats ? Il faut précisément examiner le fond, il faut donc joindre l’incident au fond, sinon,
c’est une contradiction procédurale.

Sur l’exception d’incompétence soulevée par M. et Mme BABIN :
Le Bâtonnier CHARRIERE-BOURNAZEL : les consorts BABIN ne demandent pas à renoncer au
fond de l’affaire, ils sont eux même en deuil, il ne demande pas de relaxe, si vous décidez que leurs
fautes le justifient, il faudra renvoyer devant le Tribunal administratif, je vous demande de joindre
au fond.
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Le Procureur ne veut pas que le Tribunal correctionnel statue maintenant mais qu’il joigne
l’incident au fond.
Maître SAINTAMAN : il faut suivre les réquisitions : les exceptions soulevées par les BABIN sont
mal fondées. D’autant que Françoise BABIN est aussi renvoyée en sa qualité de propriétaire et M.
BABIN lui n’est pas un agent publique. Il ne peut donc pas bénéficier de la protection publique.
Le Président dit : nous avons aussi des conclusions de l’assureur de la Faute sur mer qui se fonde
sur les clauses du contrat.
Maître SAIDJI : je suis l’assureur de René MARRATIER, Patrick MASLIN et Françoise BABIN :
je soulève l’incompétence et une exclusion de garantie pour les parties civiles : cela peut se faire au
cours des débats pour permettre le contradictoire. Et je précise que malgré le dépôt tardif de mes
conclusions en incident, en raison de l’oralité des débats, je suis bien in limine litis. Le critère
repose sur l’intentionnalité : la qualité de faute personnelle repose sur la recherche d’un intérêt
personnel et malveillant ou intentionnel. Or, pour René MARRATIER et les BABIN, ou Patrick
MASLIN, il n’y a pas de faute personnelle. Le Tribunal administratif est donc compétent sur les
demandes d’indemnisation des parties civiles.
Sur le non-respect du délai de 10 jours de la citation de la Mairie : il n’y a pas de nullité, car les
dispositions énoncées ne s’appliquent pas : il faut que l’émetteur de la citation soit à la requête de 3
entités dont la SMACL ne fait pas partie et ensuite le receveur : la Faute sur mer n’est pas mise en
cause donc le délai de 10 jours ne s ‘applique pas. La SMACL veut mettre en cause la commune en
raison d’une clause du contrat, il faut donc mettre en cause le souscripteur : la Faute sur mer. Les
délais ne s’appliquent pas car il ne s’agit que des intérêts civils et les règles du Code de procédure
civile exigent d’être appelé en temps utile. Et la Cour de Cassation l’apprécie par rapport au jour de
la clôture des débats. Donc je demande le rejet des nullités et que la citation soit déclarée valide.
Le procureur demande la jonction au fond.
Maître DENIS sur la nullité de la citation de la commune de la Faute sur mer : elle a été délivrée il
y a 5 jours, cela ne respecte pas le délai de 10 jours du Code de procédure pénale, il faut prononcer
la nullité de la citation. Cela a une conséquence : faute de mettre en cause le souscripteur, l’assureur
n’est plus recevable à exposer ses exclusions de garantie. La Faute sur mer ne peut pas être
condamnée à payer à la place de la SMACL.
Maître ROSENTHAL : la SMACL a attendu le dernier moment avant le procès pour faire citer la
commune de la Faute sur mer. Or, devant le Tribunal correctionnel, ce sont les règles pénales qui
s’appliquent même s’il s’agit d’intérêts civils. Le Tribunal doit juger nul et de nul effet cette citation
délivrée à la commune de la Faute sur mer et déclarer irrecevable ces exclusions de garantie.
Maître RAPIN : je suis d’accord avec mon confrère et évidemment se sont les règles du Code de
procédure pénale qui s’appliquent.
Maître LEVY : Cette assurance vise justement les fautes non intentionnelles des agents, sinon quel
serait son objet ? A défaut, c’est un contrat frauduleux.

Suspension d’audience
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A la reprise de l’audience, le Président dit que le Tribunal a décidé de joindre l’incident au fond.
Le Président: Nous allons passer à un exposé des notions juridiques afin que chacun comprenne ce
qui sera développé lors de ce procès.
Deux chefs de prévention vont être expliqués: l'homicide involontaire (1) ainsi que le risque causé à
autrui (2). Deux incriminations que le droit pénal connait et réprime. Deux types d'hypothèses dont
il faudra déterminer deux éléments, un élément matériel ainsi qu'un élément intentionnel, comme
l'exigence le Code pénal et la jurisprudence.

1) L'homicide involontaire est définit à l'article 221-6 du Code pénal qui dispose que: "Le fait de
causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence
imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois
ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de
prudence imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende".
Ce texte renvoi à la mise en œuvre de l'article 121-3 du Code pénal et doivent donc être
sanctionnées les personnes ayant commis l'infraction constituée dans tous ses éléments. Il faut ainsi
déterminer un comportement fautif et un lien de causalité entre ce comportement le fait
dommageable. La qualification du lien causal influe sur la qualification de la faute.
En effet, la loi du 10 juillet 2000 a précisé la notion de causalité, avant son entrée en vigueur, le
champ d'application du dommage était très large eu égard à la conception de la Cour de cassation.
Cette conception avait pour avantage d'accroître la répression, toutefois, elle était source
d'insécurité juridique. Le cadre déterminé par la jurisprudence avait entraîné la multiplication des
inactions de certaines autorités publiques, c'est pourquoi, le législateur est intervenu une première
fois avec la loi de 1993. Or, celle-ci n'a pas atteint ses objectifs. Ainsi, nouvelle intervention du
législateur par une loi du 10 juillet 2000 qui a restreint la notion de causalité et a entrainé la
dépénalisation des faits non intentionnels dans certains cas.
Un double régime a donc été mis en œuvre, une dissociation est faite entre causalité directe et
causalité indirecte
Toutefois, quelque soit le type de causalité, celui-ci doit toujours être certain.
S'agissant de la causalité indirecte: deux types de situations permettent de qualifier cette causalité,
deux modalités qui recouvrent beaucoup de situations (ex: défaillance dans un contrôle, erreurs
dans une organisation... concrètement: un bailleur non professionnel dont les locataires ont été
intoxiqués dans leur logement à la suite d'une faute de ce dernier...)
Les personnes investies d'un pouvoir de décision sont visées par cette causalité, dès lors qu'ils n'ont
pas pris les mesures permettant d'empêcher le dommage comme c'est le cas dans les faits qui nous
intéressent.
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Seule une faute d'une certaine intensité, c'est à dire une faute qualifiée, permet d'engager la
responsabilité de l'auteur, une faute simple ne suffit pas, c'est pourquoi on parle de dépénalisation.
En revanche, pour les personnes morales, elles sont pénalement responsables même en cas de faute
simple, peu importe le lien de causalité.
Le juge doit s'assurer de l'existence du lien de causalité et de son caractère certain, préalable
important à l'engagement des poursuites.
La causalité n'a pas à être exclusive, la faute reprochée n'a pas besoin d'être la cause exclusive du
dommage.
La loi de 2000 invite le juge a fixé l'étendu du lien causal.
Les articles 221- 6 et 121-3 combinés du Code pénal font apparaitre plusieurs catégories de fautes:
La faute simple et les fautes qualifiées (faute délibérée et faute caractérisée).
La faute simple révèle une défaillance ordinaire, elle résulte de la maladresse, l'imprudence,
l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée
par la loi ou le règlement. Il est fait référence à un standard de comportement, une absence de
diligence normale.
Les fautes qualifiées sont définies à l'alinéa 4 de l'article 121-3 qui indique: "qu'en cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 euros
d'amende".
Ainsi, deux types de fautes sont visés dans cette disposition, la faute délibérée et la faute
caractérisée, les personnes physiques qui ont contribué au dommage ou qui n'ont pas pris les
mesures nécessaires permettant de l'éviter sont responsables si elles ont violé délibérément une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ou bien si elles
ont commis une faute caractérisée.
- La faute délibérée est caractérisée par la transgression d'une règle de sécurité ou par des
agissements imprudents, le comportement de la personne aggrave la faute eu égard à son
comportement niant la valeur de la vie humaine.
Cette faute aggravée est commise en connaissance de cause mais elle est toujours involontaire dans
son résultat.
- La faute caractérisée, elle est moins prononcée que la faute délibérée. Elle s'intercale entre la faute
simple et la faute délibérée, faute non intentionnelle mais faute d'une particulière gravité car l'auteur
à manquer à son devoir de prudence, ou a été négligent.
Le domaine de la faute caractérisée est plus large que celui de la faute délibérée.
Si en cas de causalité directe la faute simple permet de retenir la responsabilité de la personne, en
revanche, en cas de causalité indirecte seule une faute qualifiée permet de retenir la responsabilité
pénale de son auteur.
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En l'espèce, s'agissant des faits qui nous intéressent, la causalité est indirecte pour tous les
prévenus donc il faudra déterminer l'existence d'une faute qualifiée.

2) Le Risque causé à autrui est définit à l'article 223-1 du Code pénal qui dispose que: "le fait
d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner
une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende".
Pour renforcer de manière significative l'arsenal législatif et réglementaire destiné à prévenir surtout
l'insécurité routière et les accidents du travail, le législateur a introduit dans le chapitre III du
nouveau code pénal intitulé " De la mise en danger " une nouvelle infraction : le délit de risques
causés à autrui.
Par ce délit, la loi a franchi une étape importante en permettant que la notion de risque puisse servir
de point de départ à des poursuites. C'est donc par la seule existence du comportement dangereux
que se commet le délit, sans avoir à la prolonger d'une intention dirigée vers le résultat. Le
comportement est volontaire, mais le résultat pour ce qu'il représente d'atteinte effective à la vie ou
à l'intégrité physique, ne l'est pas.
La nouvelle incrimination intervient à titre préventif pour réprimer des agissements dangereux
avant qu'ils ne causent un dommage à l'intégrité physique d'autrui. La prévention agit sur les causes
et non sur les effets, et la répression qui peut s'ensuivre s'attaque au comportement dangereux et
n'est plus subordonnée à l'intervention du dommage. D'où, il suit que la répression a une fonction
pédagogique et de responsabilisation. L'infraction est consommée par le seul fait que des
comportements périlleux (faire du ski sur une piste fermée par arrêté municipal ; excès de vitesse
par exemple) soient susceptibles de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui sans qu'il en résulte
la mort ou des blessures graves. Cependant, si de la création d'un péril résulte un dommage réel, les
peines prévues peuvent être aggravées.
Il y a ainsi une dissociation entre le risque et le résultat, le législateur a souhaité sanctionner la
personne qui a soumis un individu à un risque.
Ce texte impose l'existence d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi
ou le règlement, le juge a pour mission de préciser la nature et la source de l'obligation.
Le délit de mise en danger se caractérise tout d'abord par la nature ou l'origine de l'obligation violée
: elle doit être prévue par la loi, elle doit constituer une obligation de prudence ou de sécurité, elle
doit avoir une dimension particulière. Ensuite, il faut qu'il s'agisse d'une violation manifestement
délibérée.
La question de l'exposition d'autrui au risque redouté consiste à se demander si l'agent, par son
comportement, a mis autrui en danger. Pour ce faire, ce risque doit être d'une extrême gravité, doit
être direct et immédiat, et doit être causé à autrui.
Là encore l'élément moral est caractérisé par la violation manifestement délibérée à une obligation
de prudence ou de sécurité, ces agissements ont été effectués de manière consciente et témoignent
de leur peu d'intérêt pour la vie d'autrui.
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Synthèse du dossier:
Le Président débute sa synthèse par quelques mots introductifs: mon objectif est de vous informer
sur certains éléments importants que l'enquête et l'instruction ont fait ressortir.
Je précise que le Tribunal est lié définitivement par sa saisine.
Dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 février 2010, une violente tempête baptisée Xynthia
atteignait les côtes françaises et dévastait tout le littoral charentais et vendéen, causant plus
particulièrement à la Faute sur mer, en Vendée, une inondation brutale et étendue, responsable
d’atteintes humaines et matérielles dramatiques.

Deux synthèses émanant des services de Météo France et du Service Hydrographique et Océanique
de la Marine (SHOM implanté à Brest), en date des 1er et 9 mars 2010, décrivaient les
caractéristiques de Xynthia en soulignant le caractère singulier de cet événement qui était dû à la
concomitance de deux phénomènes : une forte dépression avec des rafales de vent très violentes et
un fort coefficient de marée.

La conjugaison de ces éléments avait provoqué une hausse importante du niveau des eaux et des
phénomènes de submersion rares.
Le Juge d'instruction a ordonné des expertises ayant révélé que le niveau d'eau lors de la tempête
Xynthia a été très élevé de l'ordre de 4,70 m NGF.
La norme NGF (le Nivellement Général de la France) est un réseau de repères altimétriques répartis
sur le territoire français et géré par l’Institut Géographique National (IGN). La cote NGF, établie
sous le contrôle de l’IGN, est la norme qui sert de référentiel pour les ouvrages et constructions
terrestres. Le NGF permet l’expression des altitudes dans un même et unique système de référence,
par rapport au même point, le zéro. Sur le territoire français, à l’exception de la Corse, le niveau 0
est déterminé par le marégraphe de Marseille et la référence terrestre altimétrique est appelée le 0
IGN 69. Elle est située à +3.50 au-dessus du zéro hydrographique au marégraphe de La Rochelle.
Le territoire de la Faute sur mer a des caractéristiques particulières, il s'agit d'un étroit territoire
constitué par un apport de sable marin depuis le 17ème siècle dont le relief est faible inférieur à 5 m
NGF.

Sur la connaissance des risques d'inondation par les élus:
Malgré les dénégations répétées de René MARRATIER, Françoise BABIN et Patrick MASLIN,
l’information établissait que les élus de la Faute sur mer avaient été avisés depuis plusieurs années
des risques d’inondation dans les zones récemment urbanisées de la commune.
En effet, plusieurs études avaient été réalisées depuis 2000, sur les risques d’inondation et de
submersion de la commune de la Faute sur mer, et notamment une étude des risques de submersion
marine réalisée par la direction départementale de l’équipement.
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Dans le prolongement de cette étude, un Atlas de l’aléa de submersion marine avait été réalisé par
la DDE et le cabinet SOGREAH Consultants. Cet Atlas était complété par une carte des enjeux
également réalisée par le cabinet SOGREAH Consultants, qui démontrait que la majeure partie de
la zone urbanisée de la commune était soumise à un risque fort, y compris la cuvette.
A cet égard, René MARRATIER indiquait qu’il avait eu connaissance de cet Atlas et admettait
qu’il était « fort possible » qu’il ait également eu connaissance de cette carte.
Consécutivement à ces études, le Préfet de la Vendée informait René MARRATIER qu’il était
nécessaire de poursuivre une démarche plus approfondie en élaborant des plans de prévention des
risques.
Le 11 mars 2003, lors d’une réunion de travail tenue à la Mairie de la Faute sur mer relative au Plan
de Prévention des Risques, à laquelle René MARRATIER avait participé, en compagnie de divers
adjoints dont Françoise BABIN, ces derniers avaient expliqué aux élus qu’en appliquant ces études
et notamment la Carte d’aléa de juillet 2002 classant en « aléas forts » toute la cuvette de la Faute,
cela aboutirait à classer en zone inconstructible une grande partie de la commune et à geler toute
possibilité de développement hors zone inondable.
D’ailleurs, l’examen des documents démontrait que la majeure partie de la commune de la Faute, y
compris l’intégralité de la cuvette où la plupart des victimes avaient été retrouvées, avait été classée
en zone rouge inconstructible.
René MARRATIER indiquait que cette réunion avait suscité des tractations et des discussions à
l’issues desquelles en échange de certains engagements de la commune (travaux sur la digue,
élaboration d’un plan de secours), l’étendue de la zone couverte par l’interdiction de construire
devenait limitée à une bande de 50m derrière les digues, et les extensions de l’urbanisation devaient
être contenues dans les stricts limites du POS en vigueur.
Ainsi, le dernier projet de Plan de Prévention des Risques modifié le 1er juillet 2004 et arrêté en
septembre 2004 avait, eu égard à ces discussions, évolué dans un sens plus favorable à
l’urbanisation de la zone. Ce nouveau zonage déclassait les zones rouges en zones bleu foncé, ce
qui permettait de construire mais avec certaines restrictions. Les quartiers endeuillés avaient donc
été construits sur ces zones déclassées, ce que René MARRATIER, et les membres du conseil
municipal ne pouvaient pas ignorer, en particulier, les membres de la Commission Urbanisme à
laquelle appartenait Françoise BABIN et Patrick MASLIN.

Sur les conséquences humaines de la catastrophe:
Le bilan humain du passage de Xynthia s’avérait très lourd sur la commune de la Faute sur mer, où
étaient à déplorer 29 morts (10 hommes, 16 femmes et 3 enfants dont les âges étaient compris entre
3 et 87 ans), 767 personnes évacuées, 47 blessés légers et 33 personnes hospitalisées.
Les rescapés viendront déposer à la barre dans les jours à venir.
Les 29 personnes sont décédées d'un syndrome asphyxique compatible avec la noyade selon les
médecins légistes.
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Il est normal d'évoquer certains points et notamment d'insister sur l'extraordinaire force de l'eau qui
empêchait d'ouvrir les portes ou de les refermer, qui avait fait exploser les baies vitrées ou encore
déplacer les voitures.
Une victime a déclaré que "c'était comme si elle était dans une machine à laver".
L'eau est parfois montée si haut qu'il ne restait aux victimes que quelques centimètres pour respirer.
26 des 29 personnes décédées résidaient dans les nouveaux lotissements:
-7 victimes résidaient dans le lotissement "les voiliers"
-2 victimes dans le lotissement "les doris"
-2 victimes résidaient dans le lotissement "l'océanide"
-1 victime résidait au sein de la résidence "des garennes "
-2 victimes résidaient dans le lotissement "le virly"
-2 victimes résidaient dans le lotissement "jean violet"
-6 victimes résidaient dans le lotissement "claire joie"
-4 familles résidaient dans le lotissement "l'anse de virly"
Les trois autres personnes décédées vivaient dans des maisons.
Dès réception des premiers appels les pompiers sont intervenus, toutefois, seuls les risques relatifs
aux vents violents avaient été anticipés.
Ils ont dû sortir leur matériel de l'eau ce qui les a considérablement retardés; les secours ont été
confrontés au fort courant et au niveau de l'eau. Ils ont indiqué avoir entendu beaucoup de cris, et
déploraient le manque d'information. En effet, ils n'avaient aucune instruction du maire et ont donc
dû mettre les victimes là où ils ne pouvaient.
A 8h30, deux personnes décédées avaient été retrouvées et 81 personnes rescapées avaient été
secourues.
A compter du vendredi 26 février 2010, les prévisionnistes de Météo France acquéraient la certitude
que la tempête allait garder une intensité remarquable quand elle toucherait la France, dans la nuit
du samedi 27 au dimanche 28 février.
Dès le vendredi 26 février à 14h30, Météo France diffusait un communiqué de presse sur l’arrivée
du phénomène qui constituait le premier avertissement de portée nationale. Le lendemain à 6h00,
les bulletins Météo et ceux émis par le Centre National de la Prévision (CNP) et le Centre
Interrégional de Rennes (CMIR) décrivaient un évènement de type vent violent prévu le dimanche
28 février 2010 à minuit pour le département de la Vendée. Il était précisé qu’il s’agissait d’une
tempête de force et d’ampleur peu fréquentes, avec des vents de type orange susceptibles de
perturber les activités humaines de façon importante et d’engendrer des dégâts.
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A la même heure, une carte de vigilance météorologique pour les journées des 27 et 28 février 2010
était émise et plaçait en vigilance orange le département de la Vendée.
A 9h00, le 27 février 2010, et compte tenu des prévisions de fortes vagues, de surcotes importantes
et du risque de concomitance avec la pleine mer d’une marée à fort coefficient, cette première
annonce était complétée par un avis de très fortes vagues. Cet avis précisait la possibilité de la
submersion de certaines parties du littoral en raison de la conjugaison de ces différents facteurs, qui
pouvait engendrer de fortes vagues déferlant sur le littoral et une élévation temporaire du niveau de
la mer.
Samedi 27 février 2010 en début d’après-midi, il était décidé, compte tenu des prévisions
météorologiques alarmantes, de l’activation du niveau rouge de vigilance météorologique pour
quatre départements, dont la Vendée.
A 16h00, les bulletins nationaux et régionaux associés à la mise en vigilance rouge annonçaient des
vagues de 7 à 8 mètres au large et faisaient état d’un phénomène de surcote de l’ordre de 1 mètre le
long du littoral des Pays de la Loire, ainsi que d’une élévation prévisible temporaire du niveau de la
mer en deuxième partie de nuit, pouvant entraîner la submersion de certains zones littorales, en
raison de la conjugaison avec la pleine mer de vives eaux.
Le CMIR de Rennes compétent pour la Vendée, énonçait dans les conséquences possibles de
Xynthia pour la région Ouest que des inondations importantes étaient à craindre aux abords des
estuaires, à marée haute. Il était conseillé à tout riverain de prendre ses précautions face à des
possibles inondations et de surveiller la montée des eaux.
Concernant la diffusion médiatique de l’alerte au grand public, il existait un protocole de diffusion
des bulletins de Météo France, liant ce service aux médias nationaux et régionaux. Les bulletins de
vigilance avaient bien été transmis aux médias signataires du protocole. Cependant, ces derniers
disposaient d’une liberté éditoriale quant à la forme et au contenu de la transmission des messages
d’alertes de Météo France et ils avaient donc répercuté de manière variable le contenu de l’alerte
météorologique.

Sur la gestion de l’alerte par les services de la Préfecture:
Les informations prévisionnelles avaient été retransmises à la Préfecture de la Vendée. Il
apparaissait que Météo France avait correctement analysé le phénomène, mais qu’un prévisionnel
plus précis de l’aléa local et des conséquences de submersion des zones littorales, ne paraissait pas
pouvoir être élaboré en l’état des outils de prévision dont disposait Météo France. La Préfecture de
Vendée avait été avisée régulièrement et en temps utile par Météo France et avait bénéficié de
l’ensemble des prévisions effectuées.

La procédure de vigilance météorologique fait porter la responsabilité au Préfet concerné par un
événement météorologique dangereux, de prendre des dispositions de gestion de crise, dans une
démarche d’anticipation et de réactivité. En cas d’alerte rouge, l’alerte au maire à l’initiative du
Préfet est systématique.

Le 27 février à 10h46, le Préfet décide de diffuser aux mairies du département une alerte
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météorologique de niveau orange. Après 16 heures, le Préfet diffusait l’alerte météorologique de
niveau rouge. Les communiqués et alertes étaient parvenus avec succès à la Mairie de la Faute sur
mer, comme en témoignaient les accusés de réception.
Au-delà de l’alerte, correctement effectuée et retransmise, la préfecture de Vendée organisait
également la gestion de la crise et des mesures opérationnelles prises selon l’information disponible
à la Préfecture.
Le Préfet décidait d’une réunion de crise de la cellule de vigilance pour 22 heures. Lors de celle-ci,
il était demandé à Alain JACOBSOONE d’organiser des patrouilles de la DDTM le dimanche
matin.
Ce dernier n’organisait aucune action à la DDTM pour affiner l’analyse de la prévision locale au
cours du week-end et ne produisait pas d’analyse sur les risques à l’autorité préfectorale.
Au cours de celle-ci, il a été fait état de la mobilisation des différents services. La cellule de
vigilance a ensuite été mise en place. Les services préfectoraux indiquaient qu’à aucun moment
depuis le déclenchement de l’alerte météorologique, l’évacuation de la population n’avait été
envisagée en raison d’une alerte rouge tardive et de prévisions qui ne permettaient pas une
localisation précise du phénomène. Pour expliquer la gestion de la crise, les membres de la
Préfecture évoquaient le défaut de prévisibilité du phénomène sur les côtes et les délais d’alerte trop
courts. Or, l’instruction montrait qu’une analyse spécifique des conséquences de Xynthia sur le
littoral vendéen aurait été possible.
Au vu de tous ces éléments, il était manifeste que du fait de la date de l’évènement en week-end, de
l’absence de communication efficace des services et du défaut de réaction et remontée
d’information de la part des élus concernés, connaisseurs des risques spécifiques à leur commune,
l’autorité Préfectorale n’avait pas été mise en capacité de pouvoir anticiper l’impact de la tempête
sur les zones de vulnérabilité du littoral. Les dysfonctionnements de la Préfecture ne relevaient pas
d’une faute pénale, à l’exception d’Alain JACOBSOONE, mais renvoyaient à une question de
structure administrative et des moyens dont l’Etat disposait pour agréger ces informations.
Il est reproché à René MARRATIER de ne pas avoir informé sa population, alors que le maire est le
chef de la police municipal en vertu de l'article L 2212-2 du CGCT. Le maire, au titre de ses
pouvoirs de police municipal, était le premier responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité ce
qui impliquait une obligation d’information préventive et faisait de lui, le directeur des opérations
de secours en cas de crise sur la commune, conformément à l’article L. 2212-2 du Code général des
collectivités territoriales.
Il est également prévenu de ne pas avoir informé le propriétaire de la digue des risques et de ne pas
avoir mis en place de surveillance de l'ouvrage en dépit des avertissements reçus.
René MARRATIER expliquera que ces événements s'apparentaient à la force majeure et que c'était
à l'Etat de protéger la population car la commune n'en avait pas les moyens.
S'agissant de Philippe BABIN, depuis 2002 il est président de l’Association Syndicale des Marais
de la Faute sur mer dite des Chauveau (ASM) qui en charge de l'entretien de la digue Est.
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La digue Est pourtant renforcée après les tempêtes des années 1920, n’avait pas joué son rôle
protecteur lors de Xynthia en raison d’un défaut de surveillance, imputable au propriétaire de la
digue, responsable de sa sécurité, mais également au maire de la Faute sur mer, garant de la sécurité
des habitants de la commune au titre de ses pouvoirs de police.
La législation précisait qu’il appartenait aux riverains des cours d’eau de se protéger des eaux de
crue et mettait les dépenses d’endiguement à la charge des propriétés protégées. Cela avait entraîné
la constitution d’associations syndicales pour réaliser des travaux de protection et entretenir les
ouvrages exécutés.
L’association syndicale constituée à l’initiative de propriétaires qui se regroupaient devenait alors,
après autorisation du Préfet, une association syndicale autorisée (ASA), un établissement public,
administrée par le syndicat et à laquelle tous les propriétaires de la zone concernée devaient adhérer
et verser une cotisation.
S’agissant de la digue Est, la totalité du linéaire de la digue du Lay (rive droite) jusqu’à la limite
nord de la commune appartenait à l’Association Syndicale des Marais de la Faute sur mer dite des
Chauveau (ASM).
L’ASM disposait d’une assemblée générale composée de chaque propriétaire d’au moins un hectare
et était administrée par 6 syndics, nommés par le Préfet parmi des candidats présentés par
l’Assemblée Générale. Un président était élu par les syndics titulaires et un maître de digues et
canaux nommé pour assurer la surveillance journalière de la digue et des ouvrages.
Lors du passage de Xynthia et depuis 2002, Philippe BABIN était président et recevait une
indemnité annuelle d’environ 1500 euros. L’information démontrait qu’il existait au sein de l’ASM
une volonté de dissolution et de transfert de ses biens à la commune de la Faute sur mer mais celleci n’était pas effective lors de la tempête, n’ayant pas été autorisée par le Préfet. Bien avant la
tempête, les enjeux et la vulnérabilité de la digue Est avaient été identifiés et sa fiabilité déjà remise
en question par des études et par les observations des habitants.
En effet, constatant un tassement ou des infiltrations d’eau en pied de digue et dénonçant son défaut
d’entretien depuis le début des années 1990, les riverains avaient attiré l’attention du maire de la
Faute sur mer et celle du Président de l’ASM sur l’état de la digue Est. Tous les diagnostics
signalaient l’urgence de la situation et proposaient de programmer des travaux sur la digue et
d’organiser une surveillance efficace de ces ouvrages, pour pallier leur vulnérabilité et améliorer la
sécurité des populations.

Sur le défaut d’information
L’Etat imposait une série de dispositions législatives et réglementaires visant à assurer et à
promouvoir l’information sur les risques naturels prévisibles.
L’Etat avait une obligation d’information des maires sur les risques présents sur leur commune.
Ainsi, dans chaque département, Le Préfet devait réaliser un Dossier Départemental des Risques
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Majeurs (DDRM), mis à jour tous les 5 ans, qui recensait les communes concernées et les
informations détenues par les services de l’Etat.
En outre, Le Préfet devait s’assurer de la transmission de l’information aux élus concernés,
notamment face à l’imminence du péril. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police municipal, était
le premier responsable du maintien de l’ordre et de la sécurité ce qui impliquait une obligation
d’information préventive et faisait de lui, le directeur des opérations de secours en cas de crise sur
la commune, conformément à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales.

Sur l’information des acquéreurs ou locataires de biens immobiliers

La Loi Bachelot, du 30 juillet 2003, rendait obligatoire une information sur les risques naturels dans
le dossier de diagnostic technique devant être produite à l’occasion de chaque transaction
immobilière, dans le cas d’un bien immobilier situé dans une zone couverte par un Plan de
Prévention des Risques prescrit ou approuvé.

Ainsi, toute promesse ou contrat de vente et tout contrat de location devaient contenir en annexe, un
état des risques naturels et technologiques établi à partir des informations mises à disposition par Le
Préfet et la liste des sinistres subis par les biens, à la suite d’une catastrophe reconnue comme telle.
Le maire est tenu de relayer les informations disponibles sur les risques aux vendeurs et bailleurs de
la commune.
La Faute sur mer était soumise à cette obligation à la suite de l’arrêté du 15 février 2006, actualisé
par l’arrêté du 12 juillet 2007. En effet, à compter de 2006, les Fautais s’étaient vus remettre, lors
de leurs transactions immobilières, un exemplaire de l’état des risques naturels et technologiques.
Le maire s’était donc conformé à son obligation d’information. Cependant, il semblerait que la
qualité de cette information était très insuffisante et peu lisible et qu’elle n’était communiquée que
tardivement par rapport aux opérations immobilières. De plus, les habitants qui désiraient des
précisions sur la réalité des risques n’avaient pas reçu de réponse ou avaient reçu des réponses des
agences immobilières minimisant le risque.

Sur l’information générale au titre de la police administrative
Les pouvoirs de police municipale attribués au Maire comprennent l’information générale sur les
risques. Le Maire a donc l’obligation d’informer sa population sur l’ensemble des documents
analysant les risques naturels, et notamment, l’Atlas des zones inondables, le DDRM et le Plan de
Prévention des Risques Naturels prévisibles, lorsqu’ils existent.
Le DDRM dans ses différentes éditions, classait en niveau d’alerte 1 (risques avec enjeux humains)
la commune de la Faute sur mer, dans la mesure où, elle était exposée à un risque majeur
d’inondation terrestre et maritime. Le Préfet avait largement insisté, à plusieurs reprises auprès du
maire, sur l’importance de la diffusion complète de cette information afin de sensibiliser la
population de la commune. Le projet PPRI pour la commune recommandait quant à lui, une
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information préventive sur l’existence du risque et également sur les modalités d’alerte et
d’évacuation par voir d’affichage.
Le maire réfutait toute rétention d’information et affirmait que tous les arrêtés préfectoraux avaient
été systématiquement affichés mais cela restait la seule forme de communication de ces documents.
A défaut d’arrêtés, comme lors de la publication de l’atlas de submersion marine, la population
n’avait aucun moyen de connaître l’existence de ce document. En outre, malgré les
recommandations du Préfet, il n’y avait pas eu de débat public concernant l’atlas de submersion
marine. L’instruction établissait que les fautais n’avaient pas eu connaissance de ces documents
d’information malgré les différents moyens de communications dont dispose la commune.
Ainsi, aux termes de la réglementation, qui lui avait été rappelée à de très nombreuses reprises par
la préfecture, l’attitude du maire pourtant en capacité d’informer efficacement sa population,
constitue une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence à laquelle
il est tenu par l’article L.2212-2 du Code général des collectivités publiques.
Sur le DICRIM (Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs)
le décret du 11 octobre 1990 et la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 Août 2004,
imposent la réalisation d’un Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs pour les
communes exposées à un risque majeur particulier.
Il est élaboré sous la responsabilité du maire qui liste les mesures de sauvegarde répondant aux
risques énoncés dans le DDRM. Le maire est tenu de faire connaitre l’existence du DICRIM par un
avis affiché en mairie pendant 2 mois et de le tenir librement à disposition des administrés.
Le maire reconnaissait qu’en dépit de l’obligation légale, il n’avait pas établi le DICRIM ce qu’il
justifiait par le défaut d’assistance de la préfecture pour élaborer le dossier complexe, aide qu’il
n’avait pas demandé et qui pourtant avait été proposée.
Par conséquent, l’absence de réalisation du DICRIM par le maire et l’absence même de démarche
malgré l’obligation légale, rappelée dans le DDRM et par divers courriers, ainsi que l’aide fournie
par la préfecture, constitue une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de
prudence.

Sur l’information biennale
La loi Bachelot du 30 juillet 2003, prescrit notamment dans les communes soumises à un PPRI, une
obligation d’information de la population par le maire au moins 1 fois tous les 2 ans, par des
réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié.
L’information établissait que cette obligation légale d’assurer une information au moins biennale
sur les risques naturels encourus n’avait pas été respectée par le Maire de la Faute sur mer, comme
le rapportaient les survivants de Xynthia qui déclaraient n’avoir jamais bénéficié d’une telle
information.

Le maire maintenait que les conséquences dramatiques de la tempête étaient liées à des
circonstances météorologiques inédites et non à un manque d’information. Or, le témoignage des
survivants démontrait clairement que si l’obligation légale d’information biennale avait été
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respectée, certains auraient aménagé des habitations plus sûres et auraient surveillé la montée des
eaux sans être surpris dans leur sommeil.
L’attitude du maire, qui l’a conduit à ne pas se soumettre à l’obligation d’information biennale de la
population, constitue une violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité et de prudence
à laquelle il est tenu conformément à l’article L.125-2 du Code de l’environnement.

Sur les repères de crue
Le décret du 14 mars 2005, pris en application de l’article L.563-3 du Code de l’environnement
dispose que « dans les zones exposées au risque d’inondation, le maire est tenu de procéder à
l’inventaire des repères de crues existants sur le territoire communal ainsi qu’à l’apposition de
repères de crue correspondant aux crues historiques, aux nouvelles crues exceptionnelles ou aux
submersions marines. Le maire matérialise, entretient et protège ces repères ».
Or, Le Maire reconnaissait qu’il ne les avait pas installés dans la mesure où il n’en voyait pas
l’utilité et ne savait pas où les positionner, soutenant en outre avoir ignoré l’existence de
l’obligation.
Le comportement du maire constitue, là encore, une violation délibérée d’une obligation
particulière de sécurité et de prudence, à laquelle il est tenu par l’article L.563-3 du Code de
l’environnement.

Sur le diagnostic de vulnérabilité
Une procédure visant à établir un diagnostic de vulnérabilité des maisons situées en zone rouge du
projet de PPRI avait été proposée par la préfecture, lors d’une réunion tenue le 6 novembre 2007, à
la sous-préfecture des Sables d’Olonne, en présence de René MARRATIER.
Ce diagnostic visait à la réalisation d’une expertise individuelle des maisons situées en zone d’aléas
forts, laquelle, devait être assortie de prescriptions de mise en sécurité, afin d’informer et permettre
aux personnes concernées d’évaluer le coût des travaux de sécurisation.
A la Faute sur mer entre 200 et 400 maisons, dont les lotissements endeuillés étaient concernés.
Il était prévu que le coût de ce diagnostic soit partagé pour moitié entre l’Etat et la commune.
Le coût total de la réalisation du diagnostic à la Faute sur mer s’élevait à 200 000 €. La mise en
œuvre du diagnostic était une décision de la Mairie qui devait, pour lancer le processus, faire un
appel d’offre dans le cadre d’un marché public.

Dès le 26 décembre 2007, par courrier, le Préfet de Vendée avait rappelé à René MARRATIER la
participation financière de l’Etat et lui demandait de soumettre ce projet au Conseil Municipal pour
obtenir des crédits. Malgré l’acceptation du Conseil Municipal, l’obtention de fonds publics pour
financer à 50% ce projet dès 2009 et les rappels de la préfecture, la Mairie n’avait procédé à aucune
démarche pour mettre en œuvre le diagnostic de vulnérabilité. L’obstruction du maire à la mise en
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œuvre de ce diagnostic constitue une faute caractérisée engageant sa responsabilité pénale. En ne
satisfaisant pas à l’information préventive à laquelle il était tenu, le maire de la Faute sur mer a
commis une violation délibérée de plusieurs obligations particulières de sécurité et de prudence
ainsi qu’une faute caractérisée qui ont privé ses habitants d’informations nécessaires à leur survie.

Sur la délivrance de permis de construire irréguliers en zone inondable
Il résulte de l’article L.442-1 du Code de l’urbanisme que lorsque la commune est dotée d’une carte
communale, d’un POS ou d’un PLU approuvés, le permis de construire est délivré par le maire au
nom de la commune. Depuis 1984, la commune de la Faute sur mer possédait un POS, ainsi la
délivrance des permis de construire relevait donc depuis cette date de la compétence du maire de la
commune. Depuis 2007, la loi prévoyait qu’après la réalisation de la construction, une procédure de
contrôle de conformité devait avoir lieu, appelée procédure de récolement en zone de PPRI, après
achèvement des travaux.
L’application anticipée de certaines dispositions du projet de PPRI, à la suite de l’arrêté préfectoral
du 8 juin 2007, avait nécessairement eu des incidences sur l’instruction des dossiers de demandes
de permis de construire, sur leur délivrance et sur la procédure de récolement.
L’information démontrait que depuis l’arrêté d’opposabilité du 8 juin 2007, le service instructeur de
la DDTM avait tenu compte de ces instructions et avait exigé le respect à travers l’article R111-2 du
Code de l’urbanisme, d’une condition de respect d’une cote du plancher minimale. Or, ne possédant
pas les documents relatifs à l’altimétrie des terrains, les services instructeur et de récolement ne
pouvaient pas vérifier la conformité du projet aux prescriptions de respect d’une cote du plancher
minimale, le contrôle se limitait à la conformité du bâtiment avec les plans du projet et l’arrêté de
permis de construire.
En conséquence, l’information démontrait que 15 permis de construire irréguliers avaient été
autorisés par René MARRATIER (5) ou Françoise BABIN (10).
En effet, 13 demandes concernaient des maisons de plain-pied et 2 des extensions mais avec un rezde-chaussée habitable, en violation de l’article R111-2 du Code de l’Urbanisme, imposant une
condition de respect d’une cote du plancher minimale. Le premier niveau habitable de ces maisons
devait être situé à 0.20m au-dessus de la cote de référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay, et
donc à 3.90m NGF.
De plus, au regard de l’altimétrie de la zone, certains lotissements (Les Doris et Les Voiliers)
étaient submersibles sur toute leur surface respectivement par 1.54m à 2.83m d’eau. En
conséquence, toutes les maisons édifiées auraient dû avoir un 1er niveau habitable situé à plus de
2m, ce qui imposait de facto l’édification d’un étage, seul cet étage étant habitable.
Après des dénégations répétées, René MARRATIER et Françoise BABIN finissaient par concéder
leur connaissance de la cote de référence bien plus précocement qu’ils ne l’admettaient.
Ils diront qu'ils n'avaient fait que suivre l'avis des services d'instructeur de délivrance des permis
mais ils admettront qu'ils n'avaient la valeur que d'un avis simple
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Françoise BABIN reconnaitra qu'elle avait eu connaissance de la valeur de la cote.
René MARRATIER finira par concéder qu'il connaissait la cote depuis fin 2008.
La question de la connaissance de la cote sera débattue car elle est d'une importance capitale.
Sur l’édification d’une maison en violation du permis de construire en zone inondable
Pactrick MASLIN, gérant de la SARL Technique d’Aujourd’hui et co-gérant de la SARL
Construction d’Aujourd’hui avait par le biais de ces deux sociétés, édifié une maison de plain-pied
dans le lotissement des Voiliers, sans respecter les prescriptions du permis de construire. Il a
prétendu pendant toute l’information, qu’il revenait aux services de l’Etat, d’indiquer clairement la
valeur des cotes de références, puis de vérifier la conformité de la construction au permis de
construire.
Il soutenait avoir ignoré la valeur de la cote de référence, alors qu’à l’occasion de la demande
d’aménagement du lotissement la Toscane en juillet 2008, la DDE avait émis un avis défavorable
en raison du non-respect du niveau du plancher. Par la suite, une réunion de la commission
d’urbanisme avait eu lieu, au cours de laquelle il avait été question de cette cote de référence. Il en
est résulté que le maire et les membres de la commission d’urbanisme, dont le gérant faisait partie,
avaient connaissance de cette valeur. A cette date, la maison en question était encore en
construction.
En édifiant une maison qui ne respectait pas les obligations du permis de construire, Patrick
MASLIN qui connaissait l’obligation de respecter une hauteur minimale du 1er niveau de plancher,
a délibérément violé une obligation de sécurité prévue par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme.
En outre, son comportement démontre une volonté délibérée de s’abstraire des règles de sécurité
visant à réduire la vulnérabilité des populations résidant dans la cuvette.
De plus, les faits reprochés aux deux sociétés en tant que personne morale sont les mêmes que ceux
relevés à l’encontre du gérant à titre personnel. Ce sont des infractions qui constituent des violations
manifestement délibérées d’une obligation de sécurité. Néanmoins, il convient de rappeler que
s’agissant de faits commis par une personne morale, responsable pénalement des infractions
commises pour son compte par ses organes ou représentants (article 121-2 du Code pénal), toute
faute est susceptible d’entrainer leur responsabilité pénale, y compris lorsque cette faute est
indirecte et a seulement créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du
dommage. Par ailleurs, la jurisprudence confirme que la responsabilité de la personne morale doit
être retenue sans qu’il soit nécessaire de prouver qu’une faute caractérisée ou une violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence, a été commise par
son représentant ou son organe".
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Mardi 16 septembre 2014 – Deuxième jour d’audience
Suite à la synthèse des faits du Président, la parole est laissée aux parties afin qu’elles s’expriment
et fassent des observations sur ce qui a été dit.
Me SEBAN pour la défense de René MARRATIER souhaite insister sur le niveau de compétence
des agents qui devra être analysé par le Tribunal et notamment la question de savoir si René
MARRATIER a pu prendre des décisions en connaissance de cause eu égard au défaut de
qualification de ses agents rappelant qu’un seul était de catégorie A. Il rappelait en outre qu’il
s’agissait d’une petite mairie avec peu de moyen.
Me CHARRIERE BOURNAZEL pour la défense de Françoise BABIN explique que Monsieur le
Président a dans sa synthèse beaucoup insisté sur les biens et le patrimoine des consorts BABIN,
toutefois, il souhaite souligner une absence de conflit d’intérêt entre les fonctions de ces derniers et
les opérations sur les lotissements précisant que Françoise BABIN se retirait du conseil municipal
dès lors qu’un vote la concernant avait lieu.
Passage d’une vidéo sur les causes de la tempête. Il est rappelé que la tempête Xynthia n’a pas un
caractère exceptionnel, elle ne peut être considérée comme irrésistible et imprévisible et reste moins
impressionnante que celle de 1999. Les images retracent la chronologie de la catastrophe.
Aux environs de 3h00, les premiers débordements apparaissaient sur la digue au sud du marais de
l’Aiguillon.
A partir de 3h30, d’autres points de débordements localisés apparaissaient au nord de la Digue du
Génie, au Nord de l’Aiguillon et au niveau de la rupture du remblai routier, au lieu-dit «les Caves ».
Au même moment, un débordement se produisait au niveau de la rupture constatée sur la dune au
lieu-dit « la Belle-Henriette ». Cependant, ces premières inondations n’apportaient de débit d’eau
supplémentaire que dans les quartiers Nord de la Faute sur mer.
Vers 3h45, les pompiers recevaient les premiers appels et des débordements apparaissaient sur la
digue est de La Faute sur mer.
A 4h00, les débordements continuaient simultanément sur plusieurs endroits de la digue Est.
L’inondation progressait du Sud vers le Nord dans le marais de l’Aiguillon.
A 5h00, les zones inondées sur la Faute sur mer étaient importantes, et au même moment, l’ile de la
Dive était entourée d’eau.
Vers 5h30, le niveau de la mer commençait à descendre dans l’estuaire du Lay, mais l’inondation
en provenance du Sud du marais de l’Aiguillon continuait à progresser vers le Nord, pour atteindre
la départementale RD 46 aux environs de 7h30.
A 8h00, alors que la marée descendait, l’eau qui avait inondé la Faute sur mer au Sud du pont de la
RD46 restait piégée derrière la digue, tandis que, le marais de l’Aiguillon était entièrement inondé.
A leur paroxysme, les niveaux marins se situaient entre +4.70m et +4.80m IGN69, sur le littoral
allant du Nord de la Faute sur mer jusqu’à l’ouest des Sablons. A l’Est, les niveaux pouvaient
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dépasser +4.90m. Dans l’estuaire du Lay, les niveaux variaient entre +4.70m à l’embouchure, et
+4.60m au droit du camping. La baisse du niveau du plan d’eau n’avait commencé que vers 4h40.
Le Président: ce film a une vocation pédagogique et donc il vulgarise un peu les phénomènes de la
tempête et de subversion marine qui sont beaucoup plus complexes. Le film sera repassé en début
d’après-midi avant l’audition du second témoin.

Le premier témoin cité est appelé à la barre: Monsieur Thierry SAUZEAU
« Je suis professeur spécialisé en histoire maritime. J’ai eu des relations avec certaines parties
civiles car j’ai mené des enquêtes sur le territoire, et notamment, je me suis intéressé à la Faute sur
mer. Dans le cadre de mes recherches je suis entré en contact avec des témoins âgés pouvant parler
des anciennes tempêtes ».
Monsieur SAUZEAU est invité à déposer librement à la barre.
« Je suis l’auteur d’un ouvrage d’histoire géographie qui rappelle comment les territoires touchés
par la tempête Xynthia se sont construits autour de la mer. J’ai commencé cette enquête en faisant
un travail de mémoire. Ma méthodologie visait à confronter les mémoires avec les documents
d’archives que j’avais pu trouver. J’ai fait entrer en correspondance ces travaux avec les
témoignages des habitants.
J’ai travaillé sur l’ensemble des territoires touchés par la tempête Xynthia mais principalement sur
la Faute sur mer. Ces différents villages bordant la mer n’ont pas d’unité, par exemple la Faute sur
mer s’est construite dans l’objectif de développer l’agriculture, contrairement à d’autres territoires
qui visaient à développer la pêche ou d’autres activités traditionnelles. A la Faute sur mer
l’occupation du sol a commencé par les zones les plus hautes et à mesure que le temps a passé, les
agriculteurs ont mis en valeur les zones plus basses avec le développement de l’élevage, soumis au
balancement des marées. Eu égard à cet objectif, la ville s’est construite dos à la mer.
Au 20ème siècle, on entre dans un nouvel objectif, celui du développement de l’économie
touristique, cette nouvelle trajectoire n’est pas propre à la Faute sur mer et concerne également
d’autres villages. Comme pour le développement de l’agriculture, l’occupation des zones s’est faite
du haut vers le bas. (Me RAPIN rebondira sur ce point cf ci-dessous)
Ainsi, la trajectoire de ce village s’est faite en deux temps: l’aménagement de l’espace, avec une
occupation traditionnelle du territoire (activité agricole), puis, dans un second temps, avec des
objectifs plus contemporains, le tourisme.
Dans les deux cas les zones les plus hautes ont été occupées avant les zones les plus basses et donc
plus submersibles.
Avec la même méthodologie c’est à dire en partant de la mémoire des habitants et en consultant les
archives, j’ai répertorié environ une centaine de submersion qui a pu toucher le littoral.
Il faut l’envisager de deux manières, en effet, on a une connaissance plus fine des évènements
récents. La liste est bien connue pour le 20 ème siècle. Il y a une fréquence importante au 20ème siècle
des faits de submersion, les archives évoquent l’étendue des dégâts. On en garde des traces grâce
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aux journaux qui à l’époque avaient relayé les conséquences de ces catastrophes y compris sous
l’occupation.
Il existe également des traces de ces évènements dans la mémoire des habitants qui a besoin d’être
entretenue et soutenue.
Il faut souligner qu’entre 1924 et 1957, il y a eu beaucoup d’évènements cependant les populations
n’en gardent que très peu de souvenirs. Deux explications à ce phénomène de l’oubli.
D’abord il y avait une absence d’enjeux, les zones submergées n’avaient pas d’entreprise, pas
d’accès à la plage, pas d’habitations, c’est pourquoi, l’érosion de la mémoire des contemporains de
la tempête s’est faite rapidement. Ils n’ont vécu que peu de pertes matérielles et humaines.
Ensuite, la 2ème explication est liée aux absences collectives, elle a été très bien décrite par des
sociologues qui indiquaient qu’il y a une capacité d’oubli des personnes vivants ces évènements.
L’importance du phénomène est minimisée avec le temps, la sociologie des catastrophes nous
enseigne que les individus oublient avec le temps car ils minimisent les évènements.
Dans les archives, il y a un nombre très important de renseignements sur ces catastrophes, j’ai donc
tenté de conduire deux dossiers. D’abord comprendre comment les territoires ont connu des
mutations importantes et comment on peut mettre en concordance les tempêtes avec ces mutations.
Il y a eu beaucoup de travaux sur ces thèmes mais qui depuis Xynthia ont pris une résonnance plus
importante.
Il y a eu un développement de ces communes littorales, territoires modestes en superficie qui dès les
années 60 ont mis la main sur des moteurs de développement différents et donc s’est posée la
problématique « du foncier ». Dans ces années, la vague de l’économie touristique et balnéaire s’est
tournée vers les petites communes, les petits villages ruraux du littoral. Donc basculement plutôt
brutal de ces petites communes vers cette économie. La Faute sur la Mer a connu un rythme très
soutenu de construction à partir de ces années.
Beaucoup de demandes (papi boom qui souhaite avoir une résidence sur le littoral pour leur retraite,
l’augmentation du niveau de vie des foyers qui partent plus en vacances…) et donc face à cela les
petits littoraux vont réagir. Le sud vendéen répond positivement à cette demande (La Faute,
l’aiguillon…). On parle pour ces communes « d’un droit de tirage pour la délivrance des permis ».
On a minimisé les contraintes pour l’obtention des permis.
Zoom sur la Faute sur mer : il y a quelque chose d’unique dans ce village, on a affaire à une
dynamique rapide de la mise en place de la topographie. Grande dynamique lorsque l’on constitue
les cartes.
En 1720, la Faute sur mer n’existe pas, on est dans l’océan atlantique, on commence à occuper ce
territoire autour de la révolution française.
L’année zéro pour ce village c’est 1794 dans nos archives. La première famille portait le nom de
« CHEVEAU ». Le cadastre napoléonien de 1811 permet de voir des choses passionnantes, les
quelques maisons de ce village sont construites sur une dune (environ 6 maisons). De part et d’autre
de cette dune il y a les relais du Lay, c’est à dire, deux zones qui voient entrer et sortir la mer. Au
19eme siècle, dérive littoral, le courant qui traverse l’atlantique et rencontre le Finistère transporte
le sable du nord vers le sud, c’est le moteur principal de la construction de la Faute sur mer. Le
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rythme est important environ 30 000 m2 tous les 10 ans. Ce phénomène est encore en cours, la
Faute continue de s’agrandir.
Cette topographie se construit tout au long du 19ème siècle. A partir de l’entre deux guerres à côté
des archives et de l’enquête historique, on a Louis CHEVALIER (les relais de mer) qui écrit un
ouvrage et qui prend le relai de l’enquête historique. En 1920 on a une description de la Faute sur
mer et il décrit déjà à cette époque, une station balnéaire et des propriétaires qui cherchent une vue
sur la mer.
M. CHEVALIER nous dit que c’est un village de paysans entre les deux guerres et que l’on est
méfiant car on est en première ligne face à la mer. Les paysans vont donc revendiquer la protection
par les digues. La digue de l’Est est donc une construction récente (enfin récente selon ma vision
d’historien). La chronologie de l’aménagement de la Faute sur mer est très jeune.
A partir de la construction de cette digue Est on commence en 1937 à avoir des rapports à la suite
des submersions (archives des ponts et chaussées). Les deux tempêtes de 1940 et 1941. M.
CHEVALIER explique dans son ouvrage qu’à la suite de la submersion de 1941, la Faute sur mer
est un village cauchemar, il décrit une marée avec un coefficient autour de 100, des vents forts.
Il décrit la manière dont les habitants vont réagir à la Faute et à l’Aiguillon, réactions assez
classiques car ils avaient déjà connu la submersion de 1937 et ils savaient que « le Lay sortait de
son lit ». La société était bien préparée car on savait que le territoire était sensible et donc on faisait
en sorte de ne pas positionner trop d’enjeux près de ces lieux de submersion. La population bien
préparée et bien organisée gardait son sang-froid face à l’évènement. Ils se sont préparés pendant
plusieurs générations à ce genre de phénomène.
1953 : création de la commune de la Faute en se détachant de la Tranche.
A l’origine, le territoire est organisé pour des activités agricoles et en 1960, ce territoire absorbe « le
désir de rivage ». Malgré la connaissance de la sensibilité du territoire vont s’enclencher des
phénomènes d’urbanisation.
Le professeur VINEY de l’université de Montpellier a mené une enquête sur les causes de ce
drame. Il a repris une méthodologie similaire à la sienne mais en reprenant l’âge des maisons de la
Faute.
Quelques conclusions sur le travail de VINEY: la nuit de la tempête Xynthia personne n’a trouvé la
mort dans une maison construite avant 1960 donc les plus vieilles sont les plus sûres. Il mesure par
décennie le nombre de construction neuve et s’aperçoit d’une explosion dans les années 1990 2000
avec 450 constructions neuves, puis de 2000 à 2010, environ 250 habitations par an.
Le professeur VINEY va chercher à comprendre la logique de mise en chantier des nouvelles
constructions et selon lui en l’absence de document on constate que la colonisation du foncier s’est
faite comme si on avait bâti d’abord vers les zones les plus élevées (dune, dents du Lay) et ensuite
décennie par décennie on décent jusqu’à 2,50m NGF.

Fin de son exposé et début des questions.
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Le Président: la digue Est a-t-elle était rehaussée après les submersions de 1940, 1941 et 1947?
Thierry SAUZEAU: pour la tempête de 1947 il ne peut répondre à cette question, en revanche,
pour celles de 1940 et 1941, il précise que des travaux ont effectivement été réalisés à la suite des
catastrophes.
Le Président: la cuvette de la Faute sur mer avant 1960 était surtout agricole?
Thierry SAUZEAU: oui
Le Président: cette perte de mémoire, dilution dans le temps a-t-elle était totalement involontaire?
Thierry SAUZEAU: je répondrai en deux temps: à mesure que les évènements s’éloignent les
acteurs oublient, en revanche, la question des endiguements historiquement répond à un cadre
précis et notamment la loi de 1807. L’Etat exige de ces particuliers la constitution et la réunion de
ces derniers pour faire face à leur responsabilité. Tel est le cas de la digue est sous la responsabilité
d’une association. Donc dans cette hypothèse c’est plus difficile d’arguer de la perte de mémoire
pour ces organisations.
Le Président fait remarquer que ces trois évènements de submersion important avec peut-être même
un débordement de la digue Est sont très récents ainsi on ne peut pas parler de perte de mémoire. Le
secteur était sensible, la digue submersible pourtant on prend quand même le risque d’urbaniser la
partie sud. La mémoire collective a bon dos!
Avez-vous pu entrer en contact avec des personnes âgées qui vous ont racontés ces évènements
tempétueux?
Thierry SAUZEAU: oui j’ai rencontré un homme qui pense qu’en 2010 la tempête Xynthia a fait
beaucoup de dégâts parce que la digue était laissée à l’abandon.
Le Président: en ce qui concerne la mémoire du risque, y-a-t-il eu trace de personnes ayant tenté
d’avertir les autorités publiques de la dangerosité des constructions?
Thierry SAUZEAU: trace non, mais j’ai rencontré des gens qui m’ont dit: « Je leur avais dit, je
savais que la digue n’était pas suffisamment sûre mais personne ne veut m’entendre car je ne suis
pas membre du conseil municipal ». Il s’agissait surtout des résidents de la Faute depuis de
nombreuses générations venant du premier mode de développement du village (agriculture).
Le Président: plus précisément à la Faute vous avez trouvé des gens qui disaient cela? Faisaient-ils
référence aux tempêtes de 1940, 1941 et 1947?
Thierry SAUZEAU: oui j’en ai trouvé à la Faute, mais ils ne faisaient pas référence aux autres
tempêtes, ils ne conservaient pas de souvenir précis mais ils connaissaient les risques. Les termes
aléa et vulnérabilité revenaient souvent.
Le Président: Vous avez commencé à travailler avant Xynthia sur la connaissance des risques sur le
territoire?
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Thierry SAUZEAU: Oui j’ai beaucoup travaillé sur le littoral mais c’est à partir de Xynthia que je
me suis orienté plus précisément vers la question des risques.
Le Président: les travaux sur les risques avant Xynthia effectués par les chercheurs ont-ils trouvé un
écho auprès des pouvoirs publics locaux?
Thierry SAUZEAU: Non, aucun écho avant Xynthia.

La partie civile et le ministère public n’ont aucune question.

Pour la défense:
Me SEBAN: j’ai beaucoup lu vos ouvrages, et vous parlez à un moment « d’un littoral vulnérable
sans racine ni mémoire »
Thierry SAUZEAU: mes propos concernent la structure sociale de ce village on a affaire à un
village qui a connu un renouvellement important, ce sont les nouveaux habitants qui sont
majoritaires dans ce village, c’est pourquoi je dis que le littoral est sans racine ni mémoire. C’est
dans ce sens qu’il faut comprendre ma conclusion.
Me SEBAN: vous parlez d’une rémission catastrophique qui a eu pour conséquence que la
vulnérabilité des territoires n’a pas été perçue de la même manière.
Thierry SAUZEAU: pour les nouveaux acteurs de la Faute ça a eu un effet désastreux, la
transmission n’a pas eu lieu. Les nouveaux acteurs n’ont pas eu en main les outils réglementaires
permettant la connaissance de l’aléa et son caractère sensible. Il y a une absence de passage de
témoin, la parole était moindre face au désir de rivage et à la mode. La question importante est la
valeur que l’on a accordée à l’information.
Me RAPIN (partie civile): on construit d’abord dans les zones hautes puis dans les zones basses estce que finalement cela ne permet-il pas d’objectiver la connaissance de cet aléa?
Thierry SAUZEAU: oui c’est certain car si la règle a été suivie en raison inverse du risque réel de
l’aléa c’est que de façon implicite on connaissait le risque.

Deuxième diffusion du film des expertises judiciaires :
La vidéo explique le phénomène de la tempête Xynthia et la surcote cette nuit-là. Un coefficient de
102 était prévu ce soir-là (la pleine mer), mais avec l’effet de la surcote, le niveau de l’eau est
monté à + 4m IGN 69 sur le littoral de Vendée. Cela a conduit aux hauteurs d’eau exceptionnelles
observées lors de Xynthia.
Le maximum du niveau de l’eau a atteint son paroxysme vers 4h du matin, à +4m IGN 69 et jusqu’à
+4m 80 IGN 69 à l’Aiguillon et +4m 60 IGN 69 à la Faute sur mer.
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Vers 4h40, l’eau a commencé à redescendre. L’inondation a progressé du Sud vers le Nord, le long
de la digue Est qui commence à être submergée.
Vers 5h30, le niveau de l’estuaire du Lay a commencé à descendre, mais pas les niveaux d’eau à la
Faute sur mer. L’eau est restée piégée derrière la digue Est, et le marais de la Faute sur mer était
entièrement inondé.
La vidange a été très lente puisque la capacité d’évacuation de l’eau était très faible. L’inondation
du quartier qui a fait des victimes résulte du débordement de la digue Est, du remplissage de la
cuvette et du piégeage de l’eau. Une longue partie basse entre les zones D & E a été submergée par
50 cm d’eau environ. 29 personnes ont trouvé la mort ce soir-là.
Quels sont les épisodes de submersion marine depuis 3 siècles ? Ils résultent toujours de la
concomitance de la pleine mer et de la surcote qui produit une inondation. On observe environ 2
évènements de ce genre par siècle.
Quelle est la fréquence d’apparition du phénomène ? La probabilité est comprise entre 0 et 1. Pour
une tempête comme Xynthia, la probabilité était de 0,5 pour 1000. C’est une probabilité non
négligeable. Cela ne signifie pas que le prochain évènement ne se reproduira que dans 2000 ans. La
probabilité de rencontrer cet évènement au cours de notre vie est de 4% ce qui n’est pas
négligeable.

M. Luc HAMM se présente à la Barre, il est expert maritime :
Il a fait une synthèse de la tempête. Il a étudié la digue, la surcote et l’inondation.
Le temps de retour est une notion essentielle. La théorie des extrêmes permet de faire des
probabilités, mais ce ne sont pas des maximums, ce niveau peut toujours être dépassé. Cette
distribution de probabilité est une approche qui permet d’estimer les probabilités. Il fallait des
mesures pour faire ces études.
A la Rochelle, l’historique n’est que de 26 ans, mais à partir de cet échantillon, les statisticiens font
des probabilités. La surcote est une information aléatoire, alors que la marée astronomique elle, est
certaine. Les coefficients les plus forts créent les plus hautes et les plus basses marées. En 1994, sur
demande du Ministère, des études ont été lancées. Il s’est intéressé à la surcote de pleine mer. Il a
estimé qu’il ne pouvait pas fournir de probabilité sur 100 ans. Il estimait qu’il y avait trop
d’incertitude. Les travaux effectués pour les PPRI étaient insuffisants, il a donc lancé des études
pour y remédier. Il a développé des méthodes alternatives, ce qui donne la vidéo. Il a trouvé un
temps de retour de 44 ans pour la surcote. L’évènement n’est donc pas extraordinaire, mais il est
catastrophique par sa concomitance avec la pleine mer, car le temps de retour de ces 2 évènements
est d’environ 3 000 ans.
La notion IGN 69 est la notion la plus récente. Il existe plusieurs IGN qui sont différents. En raison
de ces différentes mesures, il a été difficile de faire cette étude qui comporte des incertitudes car
elle est toujours en cours. Il faut bien comprendre ce qu’est une probabilité. C’est une chance de
tirer au sort chaque année une tempête et cette probabilité se multiplie par les années passées sur les
lieux. Rien ne peut garantir que cet évènement ne se reproduise pas deux années de suite.
Marée haute et forte surcote = surverse.
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La tempête Xynthia était moins forte que les tempêtes de 1999 ou 2009. Mais la base n’est pas le
temps de retour, mais la loi de probabilité. La tempête de 1957 était similaire. Les mouvements des
astres se créent dans un cycle de 18 ans, durant lequel on peut prévoir les marées. Et le nombre de
jours de vives eaux dépend des années. Les probabilités nous obligent à lisser ces chiffres. L’année
de Xynthia, les coefficients étaient assez forts, car le lendemain, le coefficient était de 113. Aux
Pays-Bas, les calculs reposent sur une doctrine plus large, en France, le temps de retour s’analyse
sur une durée trop courte.
Les PPRI expriment bien la probabilité de 0,01 du temps de retour (qui n’est pas une probabilité
faible). La différence des niveaux d’eau entre la Rochelle et l’Aiguillon s’explique par les
différences de niveau de fond. Moins il y a de fond, plus le niveau de l’eau est élevé. Toutes ces
probabilités sont rehaussées par les changements climatiques.
La durée de vie d’une digue est le temps pendant lequel elle est fonctionnelle. Sur un chantier par
exemple, elle est de 3 ans, car on ne peut pas faire de travaux si l’eau menace d’entrer. Un maitre
d’ouvrage, le propriétaire doit savoir la durée de vie de son ouvrage. Il faut faire un
dimensionnement sur la durée nécessaire. Alors on introduit le changement climatique aux calculs.
Cela permet de trouver la durée de vie de la digue Est. La notion de durée de vie est importante car
le temps de retour est une notion annuelle.
La surverse = le niveau d’eau est supérieur à la cote de la digue.
L’expert a fait toutes ces vérifications avec le Cabinet SCE. On voit une hauteur d’environ 4.50m,
des irrégularités et des zones basses : D et E et au bout la zone F vers le camping. Cette digue est
une protection à la submersion marine. C’est aussi un obstacle à la communication : humaine,
animale. Les points bas de la digue sont des zones de passage. Ces points sont vulnérables, car le
phénomène de brèche est possible mais cela n’est pas arrivé. Les secteurs D et E (4,20m ou 4,10m)
sont une zone basse homogène. Mais l’expert ne comprend pas pourquoi ce sont deux zones
différenciées. Il dit ne pas être allé sur les lieux, mais il lui semble qu’à cet endroit, l’activité
humaine est plus dense, ce qui peut expliquer ces niveaux bas. Le président lui demande si ce
niveau bas ne s’explique pas par les niveaux des terrains sur lesquels repose la digue, car à l’époque
il existait moins d’outils de contrôle des hauteurs. (La digue fait 2m partout, or, sur la zone D et E,
les terrains sur lesquels elle est construite sont plus bas). C’est une hypothèse soulevée par M.
RAISON. Il s’interroge sur le point bas de la digue qui est justement sur le point topographique le
plus bas. Ce terrain a été modelé dynamiquement par la mer, à chaque tempête. Les vagues
soulèvent le sable et le transporte. Ce sont des terrains dynamiques et non stables. Il estime qu’un
cinquième de Xynthia aurait suffi à créer l’inondation. Le problème est que l’eau est restée piégée.
Le dimanche matin, à 4h, la marée était de 102 et le niveau ZH marin était à plus de 6.50m. Le
lendemain, le niveau de la marée était de 113 et le ZH de 6.70m, soit un niveau supérieur de 20 cm.
Donc si la tempête avait eu lieu le lendemain, il y aurait eu 60% de niveau d’eau en plus, et donc un
niveau d’eau non pas à 2.80m mais à plus de 3m pour les 150 premiers mètres en tout cas (près de
la digue, car après l’eau s’échappe et donc il y a plus de débit et plus de vitesse).

Questions des parties civiles :
Maître LEPAGE : Est-ce qu’on peut trouver la Cote NGF sur les PPRI ?
Réponse de l’expert : Je ne sais pas, je suis un mathématicien.
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Maître LEPAGE : Est ce qu’il est juste de dire que la Faute sur mer est la zone la plus endeuillée
mais que ce n’est pas le lieu où les hauteurs d’eau étaient les plus hautes ?
Réponse de l’expert : C’est juste, l’Aiguillon est le lieu où les niveaux étaient les plus hauts, car les
fonds sont faibles. Mais du fait de la surverse et de l’étendue de l’eau dans le polder, l’eau s’est
étalée plus rapidement. Et l’eau s’est écoulée. Il est donc nécessaire que derrière les digues, il existe
des terrains qui permettent de faire s’évacuer l’eau, d’autant que les digues ne sont pas infaillibles,
et les construire toujours plus hautes n’est pas une solution. A ce problème, la dépoldérisation est
une solution plus juste, pour que l’eau passe et s’évacue. On ne raisonne plus sur la fiabilité d’une
digue qui nous met à l’abri, mais sur un système plus progressif, avec par exemple une digue, un
espace et une seconde digue. Mais cela ne peut être adapté à la Faute sur mer qui est très étroite.
Mais à l’Aiguillon, ils ont fait des petits polders.
M. le Bâtonnier GENTIL : La surverse est un phénomène rapide ? Est-ce un genre de petit raz de
marée ?
Réponse de l’expert : La vidéo montre des probabilités, elle lisse la réalité, il n’est pas impossible
que la réalité soit très différente et que la sensation de l’être humain face à l’eau lui donne une
impression d’onde, de vague qui surgit. Du point de vie des sensations.
M. le Procureur n’a pas de question.
Maître SEBAN : Pour être sûr d’avoir tout bien compris, le temps de retour d’une tempête comme
Xynthia est de 50 ans, de 100 ans pour la submersion et pour la conjonction des phénomènes de
haute mer et d’une tempête, le temps de retour est de 2000 ans. Dans vos calculs, vous n’avez pas
intégré le fait que cela se passe en pleine nuit ?
Réponse de l’expert : Non, la loi des probabilités ne tient pas compte de la nuit.
Maître SEBAN : Vous ne prenez pas non plus en compte les vents ?
Réponse de l’expert : Si, je les ai intégré.
Maître SEBAN : La tempête la plus récente est celle de 57, ou 99 ?
Réponse de l’expert : Oui, celle de 1957 avait même un niveau d’eau supérieur.
Maître SEBAN : En 99, il n’y a eu que peu de submersion. Mais en 1957, il y a eu une élévation
d’eau mais inférieure à celle de Xynthia ?
Réponse de l’expert : Oui, c’est exact. Il est intéressant de dire qu’au cours de notre vie à la Faute
sur mer, on a 4% de chance de croiser ce type d’évènement.
Maître LEVY: La submersion marine est un évènement ou une cause ? L’ordonnance de renvoi
devant le Tribunal correctionnel donne comme définition une élévation temporaire du niveau de la
mer. Mais elle peut avoir plusieurs causes : par débordement (niveau de la mer qui s’élève audessus du niveau de la digue), par surpassement (lorsque une vague passe par-dessus la digue), ou
par rupture de la digue (alors que le niveau de la mer est inférieur au niveau de la digue). Xynthia
est une submersion marine par débordement. Compte-tenu de l’altimétrie de la digue, existe-t-il une
submersion marine par débordement dans histoire ?
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Réponse de l’expert : Non, pas à ma connaissance.
Maître CHARRIERE-BOURNAZEL: Dans le PPRI, on en dénombre une en 1928, c’est au moment
où ils ont décidé de créer la digue. Il n’y a rien eu depuis, ce qui est une information très
importante car pour les BABIN, la digue était assez haute.
Maître HENON : Sur la période de retour, sur l’évaluation des risques, il y a deux études
importantes : du Cabinet SCE de 2006 et celle de 2008, c’est grâce à ces évaluations des risques que
les travaux ont été engagés par arrêté préfectoral. On y définit le niveau extrême de projet : avec la
marée astronomique, les surcotes et on en déduit le niveau extrême pour l’Aiguillon, pour des
périodes différentes (inférieures à 100 ans).
Réponse de l’expert : Cela est surestimé car les recherches étaient moins précises. Pourquoi ne pas
utiliser un temps de retour plus élevé ? Parce que c’est la doctrine française en matière de PPRI qui
ne dépassait pas les 100 ans. Mais en 2006, une directive européenne a changé cette doctrine.
Maître HENON: Pourquoi avez-vous étudié la période de retour de Xynthia ? Justement parce
qu’elle s’est produite ?
Réponse de l’expert : Vous êtes très habile, mais il faut être précis, c’est l’évènement Xynthia qui a
ouvert les consciences sur la durée des probabilités à utiliser, mais les calculs étaient réalisables
avant.
Maître HENON: On parle de tempête Xynthia, mais c’est un phénomène marin. Les marins utilisent
l’échelle de Beaufort de 0 à 12 et Xynthia correspond à des vents d’une force 12 au moins. Audessus, la tempête est violente et puis c’est l’ouragan. Ne vaudrait-il pas mieux parler d’ouragan ?
Réponse de l’expert : La tempête Xynthia est la traduction française d’une expression anglaise, car
ces évènements sont baptisés par les étudiants de l’université de Berlin. C’est Xynthia-lowdepression. Ensuite vous faites référence à l’échelle de Beaufort, mais il faut vérifier la durée de
l’intensité de la tempête. Je ne suis pas un expert de météo France, alors je ne vais pas répondre.
C’est une simple dénomination.
Maître HENON: Ces périodes de retour et autres, est-ce facilement compréhensible par tout le
monde ?
Réponse de l’expert : Non, il faut beaucoup de pédagogie.
Maître RAPIN : Le mécanisme de rupture est le principal risque de submersion. Or là, la digue n’a
pas cédé, elle a été submergée.
Réponse de l’expert : Lorsque l’on parle de risque, on ne parle pas de risque de franchissement mais
de risque de rupture (dans l’étude SCE).
Maître LEPAGE : Votre client craignait la rupture et non pas le débordement ? Donc il craignait la
rupture ?
Réponse de l’expert : Les seules questions sur la digue concernaient la rupture de digue.
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Le Président : Ce n’est pas exact, on parle du risque de surverse et de rupture dans les arrêtés
préfectoraux. Le risque de Xynthia était identifié et il s’est produit, justement. Or la connaissance
du risque fait partie de la qualification pénale des infractions involontaires.

Suspension d’audience

Diffusion d’un enregistrement des Hélicoptères de la police de lendemain du passage de la
tempête. Les images sont fortes, on y voit les maisons vues du ciel, submergées par l’eau qui atteint
à certains endroits la toiture de celles-ci.

M. HAMM revient à la barre :
Le Président : Sur la submersion, que se serait-il passé si les travaux sur le secteur E avaient eu
lieu ?
Réponse de l’expert : Ce qui compte-là ce n’est pas la hauteur, mais la longueur des travaux. Les
débits auraient considérablement diminué et donc les mètres cubes entrant aussi, on aurait eu 1m20
d’eau environ à la même vitesse.

Le Président appelle René MARRATIER à la barre :
Le Président : Que vous inspirent nos travaux d’aujourd’hui sur votre commune ?
Réponse de René MARRATIER : Ces exposés sont riches d’enseignements, je vois des révélateurs
qui auraient été intéressants pour Xynthia, mais ce n’est pas de mon niveau intellectuel. Je ne suis
pas chercheur, eux sont brillants. C’est riche d’enseignement, si j’avais eu toutes ces
informations… Pour le maire d’une petite commune que j’étais, avec de faibles moyens humains et
financiers et en heure. Je n’avais pas toutes ces informations. Je pense que cette analyse aurait été
un élément déclenchant si je l’avais eue. Avec mes faibles compétences, j’aurais aimé être aidé,
avec des gens brillants comme les deux experts d’aujourd’hui. Je n’avais pas les armes et les
compétences. J’ai des regrets.
Le Président : Je reformule, aviez-vous connaissance des risques ? Risques qui sont réels, c’est du
bon sens populaire. L’histoire permet de trouver tous les signes qui pèsent sur votre commune. On
évoque au moins 4 tempêtes au cours du dernier siècle. Tout le monde le savait sauf vous René
MARRATIER. Votre territoire est soumis en permanence au risque d’inondation. On a du mal à
comprendre comment selon vous il ne s’était jamais rien passé. Vous avez manqué de curiosité.
Réponse de René MARRATIER : Moi, depuis 38 ans, avec mes moyens, je n’ai jamais eu
connaissance de tels risques.
Le Président : Comment pouviez-vous affirmer que la Faute sur mer ne présentait aucun danger ?
Comment pouviez-vous être sur du non-danger ? Ce n’était pas très compliqué de trouver les
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informations, des éléments historiques récents qui démontraient que votre territoire était en péril ?
Surtout concernant l’urbanisme.
Réponse de René MARRATIER : Je ne pense pas l’avoir occulté, je pense avoir sollicité l’aide dont
j’avais besoin.
Le Président : Vous étiez membres de la SVL, comment pouvez-vous dire que vous n’aviez pas
connaissance de la tempête de 1928 alors que la SVL a été justement créée après cet évènement ?
Pourquoi est-ce qu’on créer des digues Monsieur MARRATIER ? Qu’est ce qui se passe d’abord ?
Réponse de René MARRATIER : Des évènements.
Le Président : Au début du XXème, on n’anticipait pas, on réagissait. Rien n’arrive par hasard, c’est
dramatique cet autisme absolu Monsieur MARRATIER. Vous dites que vous n’aviez pas
connaissance du risque, je trouve ce décalage navrant.
René MARRATIER : Ça ne fait que 38 ans que je suis sur la commune de la Faute sur mer, je
n’avais pas connaissance de tout cela et je n’avais pas toutes ces informations.
Le Président : J’ai du mal à comprendre comment vous avez pu passer à côté de toutes ces
informations objectives, et pouvez être aussi péremptoire, alors que la Faute sur mer est jeune : que
3 siècles et demi d’existence.
Vous ne pensez pas que ce genre d’information était essentiel ? Vous pouviez trouver ces
informations partout. Il n’est pas nécessaire d’être sorcier pour envisager qu’un raz de marée allait
se produire. Comment avez-vous pu évacuer cette réalité durant votre mandat ?
René MARRATIER : Nous avons utilisé nos humbles connaissances, dans une petite commune, il y
a beaucoup à faire, des moyens faibles, et je suis moi-même en plus entrepreneur.
Le Président : Avant de construire dans une zone à risque n’était-il pas préférable de consolider la
digue ? Ce n’est pas très prudent.
René MARRATIER : Il y avait des travaux en vue et d’autres de confortement ou de rehaussement.
Le Président : Alors pourquoi y a t-il eu 29 morts si tout a été fait dans les règles ? Je constate que
la surverse s’est faite sur les points bas de la digue. Il fallait donc sécuriser et ensuite urbaniser.
Vous avez fait l’inverse.
Alors je m’intéresse sur votre perception du risque. Le risque est une évidence vu votre territoire. Et
au vu de l’histoire aussi. De toute évidence votre territoire allait être touché. Comment avez-vous
pu ne pas être curieux, ne pas vous renseigner ? Quelles informations aviez-vous donné à
SOGREAH ?
René MARRATIER : Je n’ai pas de souvenir.
Le Président : Vous aviez donné des informations, qui en avait la charge ? Cela était surement de
votre responsabilité. Ça aurait pu être le moment de vous renseigner ? Oui, c’est très problématique
pour un élu.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

43

Je ne comprends pas comment vous pouvez dire que « de mémoire de fautais, on a jamais vu ça »
c’est une contre-vérité car l’histoire le démontre : il y a eu plus d’un phénomène par génération.
René MARRATIER : C’est pour cela que j’ai lancé les travaux de la zone E.
Le Président : Votre journal, le trait d’union a fait un papier sur les tempêtes qui ont affecté votre
territoire. Avez-vous lu votre propre journal ?
René MARRATIER : Non, de mémoire d’ancien, non, je n’ai pas de souvenir.
Maître SEBAN : Oui, de mémoire de fautais, il n’y a jamais eu de mort.
Le Président : Des journaux, nombreux, ont fait des papiers sur les tempêtes, l’information était
facile d’accès.
Tout démontre que votre territoire est très agité. Il existe une distorsion entre la réalité du risque et
votre méconnaissance totale du risque.
Vous avez été alerté. C’est un problème, en termes de responsabilité d’élu. Comment pouvez-vous
dire que la digue était bien construite ? Vous saviez que la digue était construite sur un espace
vasard et donc qu’elle s’affaissait. Et son altimétrie suit surement celle des terrains sur lesquels elle
repose. Ce n’est pas une méthode appropriée. Comment pouvez-vous l’affirmer ?
René MARRATIER : Des personnes disaient que les digues étaient suffisantes.
Le Président : Vous aviez confiance en SCE ? Or, il disait bien que le danger était imminent.

Maître HENON à ce stade défend son client en disant que le Président n’écoute pas ses réponses, il
dit que ce n’est pas le sujet :
René MARRATIER vous dit qu’il était conscient des problèmes depuis l’étude de SCE, que c’est
pourquoi il a lancé des travaux.
Vous lui dites que ce n’est pas le sujet. Alors René MARRATIER va se taire si vous ne l’écoutez
pas.
Le Président : Je voulais connaitre la connaissance personnelle des risques par René MARRATIER,
non pas en tant que Maire.
L’Assesseur du Président : Avez-vous en dehors des études citées, cherché de votre propre initiative
des informations sur le risque qui pesait sur la Faute sur mer ?
René MARRATIER : Non, je n’ai pas particulièrement cherché.
Maître HENON: Je voudrais faire preuve de précision. Monsieur Hamm a parlé d’occurrences dans
l’histoire. Mais il a aussi précisé que les hauteurs d’eau n’étaient pas du tout celles de la tempête
Xynthia.
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Le maximum était de 7m ZH soit 4m40 IGN 69, or, lors de Xynthia, les hauteurs observées étaient
de 4m70. Donc il est normal que René MARRATIER, de mémoire de fautais ne se souvienne pas
de tels problèmes.
Le Président : Vous ne croyiez pas à la possibilité d’une inondation ?
René MARRATIER : Non, je n’ai que le souvenir de la tempête de 1999.
Le Président : Il aurait été utile d’avoir cette connaissance en tant que Maire. Vous n’habitez pas à
la montagne, l’intrusion de l’eau sur les terres semblait évidente.
René MARRATIER : Voilà pourquoi nous avons décidé de faire des travaux sur la digue Est.

Philippe BABIN approche à la barre :
Le Président : Etiez-vous au courant de tous ces précédents historiques ?
Philippe BABIN : De certains, par les anciens fautais, mais cela n’apparaissait pas comme un
évènement majeur.
Le Président : Vous vous êtes renseigné sur l’histoire de la digue ?
Philippe BABIN : J’ai eu une connaissance partielle, et le phénomène de tassement était progressif,
il fallait surveiller l’évolution de la digue.
Les propos des membres du syndicat des Marais s’attardaient sur l’évènement de 1940. Ils disaient
que depuis la digue avait été rehaussée en 1947 ou 1948 pour pallier l’inondation de 1940.
Je n’avais pas d’autres informations que celles données par mes prédécesseurs. En lisant les pièces
de l’instruction, j’ai été surpris de constater que la surcote n’était pas dans les études d’avant.
Jamais je n’avais eu connaissance du phénomène de surcote qui pourtant m’aurait permis de
connaître la situation. Je pense qu’il fallait surveiller l’océan, être précautionneux, mais je ne
pensais pas à un risque imminent.

Maître SEBAN a demandé à ce que soit inscrit dans les minutes que Monsieur le Président a parlé
de l’autisme de René MARRATIER.
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Mercredi 17 septembre 2014 – Troisième jour d’audience
Dépositions du Docteur BOIDIN, expert médecin légiste et du Docteur ORIO, psychiatre.
Maître SEBAN : Je vous demande l’ordre de passage des parties civiles Monsieur le Président, et si
vous souhaitez interroger nos clients, nous souhaiterions être prévenus à l’avance. Les notes
d’audiences doivent ensuite être remises aux avocats.
Le Président : Pour les questions que je souhaite poser aux clients, je ne vais pas me l’interdire,
d’autant que cela a fait l’objet d’une réunion entre nous, et que je ne l’ai interrogé que sur les
dépositions des experts, exposés que nous avons tous découvert en même temps. Je considère
l’incident clos.

Déposition du Docteur BOIDIN, expert médecin légiste :
Le Président : Vous êtes cité par la FENVAC et vous êtes intervenu à la Faute sur mer lors de
l’accident de la tempête Xynthia.
L’expert : Nous devions établir les certificats de décès et aider aux identifications des corps. Il est
important de rappeler ce qu’est la noyade. Il s’agit selon l’OMS, d’un processus qui combine la
pénétration d’un liquide dans les alvéoles pulmonaires et sa conséquence, le syndrome d’asphyxie.
La noyade se compose de 4 périodes. Elle commence par une période surprise de 10 secondes lors
de laquelle on a un réflexe : refermer la gorge pour empêcher l’eau d’entrer. Puis on passe à l’apnée
involontaire qui dure une minute et qui s’accompagne d’une grande période de stress. Le stock
d’oxygène va alors se vider : c’est le laryngospasme. La dernière phase passe par une longue
respiration-reflexe qui fait entrer l’eau dans l’arbre respiratoire. Puis, c’est l’arrêt cardiorespiratoire.
Lors de l’expertise, nous avons relevé les signes de la noyade sur les corps. Il s’agit des signes
d’asphyxie : cyanose, et couleur bleu sur les corps pour 26 victimes sur 29. Nous avons aussi relevé
la présence du champignon de mousse (qui se produit par le mélange eau et air autour de la bouche
lors de la noyade). On a aussi constaté sur certaines victimes des lésions cutanées ante et post
mortem (lorsque l’on ne constate aucun saignement).
Nous avons remarqué lors de cet accident deux groupes de victimes :
– certains assez âgés étaient en tenue de nuit, ils présentaient peu de signe de lutte et sont décédés
par noyade.
– d’autres, plus jeunes présentaient des signes de noyade plus marqués et des abrasions, ils portaient
des vêtements mixtes (de nuit avec un manteau par exemple) ce qui signifie qu’ils ont tenté
d’échapper à la noyade.
Quel est le stress éprouvé par les victimes ? Dans les cas de noyade, on sait médicalement que
lorsque le taux d’oxygène baisse dans le corps, on a nécessairement un état de stress qui augmente.
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On a à ce titre, relevé de nombreux signes qui témoignent du stress vécu par les victimes
survivantes, comme par exemple le grand nombre d’hospitalisations provoquées par stress de
l’évènement Xynthia. Des gens ne dorment plus, ils ont peur que cela se reproduire. On a aussi
remarqué la délivrance d’un grand nombre de psychotropes. Ce sont des signes du stress éprouvé
par les victimes après l’évènement. Il a aussi été constaté à de nombreuses reprises un syndrome de
Tako tsubo (appelé également syndrome des cœurs brisés ; Il s’agit d’une cardiomyopathie consistant en une sidération myocardique survenant après un stress émotionnel).
Pour 26 victimes, la noyade primaire est certaine, pour les 3 autres, la noyade concorde mais ce
peut aussi être pas hydrocution ou autre (causes qui concordent avec l’inondation). Pour certaines
victimes, les lésions montrent que les victimes ont lutté pour survivre.
Maître ROSENTHAL : Dans une eau froide à 5-10C°, quelle est la durée de survie d’une personne
moyenne ?
Réponse de l’expert : Cela tourne autour d’une heure à une heure et demie pour une personne en
bonne santé.
Le Procureur : Certains avaient sur eux leurs papiers d’identité. Peut-on imaginer qu’ils avaient
conscience du danger qui les attendait ?
Réponse de l’expert : Quand on est dans une dynamique de fuite, on pense à la survie, la
connaissance de la fatalité arrive plus tard.

Déposition du Docteur ORIO, psychiatre :
L’expert : Je voudrais vous donner un aperçu de l’effroi psychologique vécu par les victimes lors de
ce genre de situation. Il y a une dissociation psychologique impossible à encaisser entre les
survivants et les victimes décédées. La médiatisation participe à cette dissociation, lorsque les
victimes sont abandonnées lorsqu’une autre catastrophe survient. Il y a donc plusieurs traumatismes
qui se surajoutent. Ici, la destruction des maisons a entrainé une peine supplémentaire pour victimes
qui n’ont pas été concertées. Elles ressentent un délaissement total.
Aujourd’hui, ils veulent être entendus, que ces morts aient un sens. Ils doivent s’exprimer et
extérioriser ce sentiment d’abandon total. Cela est très dur à vivre, et l’indemnisation ne peut
suffire. Aucun médicament ne peut guérir ces horreurs.
Lors des phénomènes de submersion, la durée de l’accident laisse des séquelles graves.
Il y a différentes victimes : ceux qui décèdent, et ceux qui en réchappent, ils ne savent pas pourquoi
eux survivent. Ils éprouvent souvent le syndrome du survivant et se sentent coupable d’être vivant.
Ils ont aussi des séquelles physiques et sont souvent hantés par des flash back.
Le Président : Est-ce que la prise en charge psychologique est nécessaire ?
Réponse de l’expert : Elle est évidemment nécessaire, indispensable et longue. Il faudra aussi des
médicaments, il peut y avoir des anhédonies (c’est un symptôme médical retrouvé dans
certaines pathologies psychiatriques et parfois chez le sujet exempt de trouble. Il caractérise
l’incapacité d’un sujet à ressentir des émotions positives lors de situations de vie). Le suivi doit
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donc intervenir immédiatement et demeurer sur la durée. Le sentiment de culpabilité est éprouvé
par toutes les victimes : pourquoi pas moi ? Pourquoi j’ai installé des volets électriques… Alors que
la colère est un signe de guérison.
Maître ROSENTHAL : Entre le moment où l’eau arrive et le moment où vous savez que vous ne
maitrisez plus votre vivre, il se passe entre 1h et 1h 30, la mort par noyade est-elle la mort la plus
longue ?
Réponse de l’expert : C’est très très lent, et surtout pour ceux qui survivent qui ont le temps de voir
leurs proches mourir et qui ont le temps de réaliser qu’ils ne font pas ce qu’il faut. C’est une mort
effroyable.
Maître LEPAGE : Comment sera le reste de leur vie ? Comment vont-ils vivre ce souvenir ?
Réponse de l’expert : Il ne s’agit pas de stress, mais de trauma, car tous ont pensé être morts. Le
principal symptôme est le repli sur soi. Il faut commencer une psychothérapie.
Le Procureur : Le syndrome du survivant peut-il être éprouvé par des victimes qui n’étaient pas sur
les lieux, mais qui devaient y être ?
Réponse de l’expert : Le stade n’est pas le même que pour ceux qui sont sur les lieux, qui vivent un
genre de syndrome de guerre. Mais pour ceux qui ont un lien très proche avec les victimes, oui, ils
peuvent éprouver de syndrome du survivant. Mais je vous alerte, il n’y a pas de généralité possible :
toutes les situations sont différentes.
Maître RAPIN : Pour ceux qui n’étaient pas présents, mais qui devaient y être, vous avez expliqué
qu’il y avait une spécificité, qu’ils n’étaient pas présents, mais qu’ils s’imaginent l’horreur ?
Réponse de l’expert : Oui, exactement.

Suspension d’audience

Déposition de M. PINOIT, partie civile et Président de l’AVIF :
La partie civile : Le 27 au soir, j’ai consulté la météo, ma fille était sortie, j’avais peur pour elle. A
2h30, l’électricité était coupée. Ma fille est rentrée, et je me suis couché vers 3h du matin.
Le lendemain matin, j’ai su très tôt qu’il y avait des morts, mais sans électricité, nous n’avions
aucun moyen d’avoir d’information. Je suis sorti pour obtenir des informations. J’ai constaté
l’inondation très vite et mon bureau est devenu un point de ralliement.
Il est apparu rapidement nécessaire de monter une association, pour s’entre-aider. Au mois d’avril,
le Préfet a annoncé la décision de classement en zone noire, alors que certaines maisons n’avaient
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pas été touchées par la tempête. Ce fut un second choc. Deuxième traumatisme. Nous n’avons pas
été aidés à la Faute sur mer, il fallait chercher toutes les informations, et se débrouiller. Le rôle de
l’association n’est pas que d’aider les victimes dans leurs démarches administratives mais aussi
dans une démarche psychologique.
Il a fallu se regrouper, s’aider, s’organiser. Nous n’avons pas été entendu, nous avons été traité
d’utiliser les médias, de recevoir de l’argent des médias. Le premier conseil municipal ne s’est pas
ouvert par une minute de silence. Nous avons obtenu un mémorial et une plaque commémorative
qu’après une lutte acharnée notamment contre le Maire René MARRATIER. Voilà pourquoi nous
avons créé l’AVIF, pour la vérité.
Le Président : Quelles ont été vos relations avec la mairie ?
La partie civile : Ils ont refusé de nous rencontrer, ils voulaient faire comme si cet accident n’était
jamais arrivé. Il a fallu attendre 2 ans après la tempête et l’aide du préfet pour que les choses
progressent. Alors que nous avions demandé à de nombreuses reprises à rencontrer la mairie au
sujet du mémorial.
Nous avons fini par forcer les choses et nous avons installé notre mémorial sans autorisation sur un
terrain de l’Etat à force de non réponse. René MARRATIER disait toujours qu’il fallait passer à
autre chose. René MARRATIER a décidé lui-même d’une stèle représentée par 29 drapeaux à
l’entrée de la ville, ce qui ne convient pas du tout aux victimes qui veulent les noms et les âges des
victimes décédées. Il y a un clivage aujourd’hui à la Faute sur mer, avec et contre René
MARRATIER. Il y a de la désinformation permanente. Xynthia aurait pourtant dû nous souder mais
je ne sais pas pourquoi ce clivage persiste. Il n’y a eu aucune aide au départ à la Faute sur mer,
aucune solution provisoire n’a été proposée, au contraire on se sentait malvenus à la Mairie. Nous
n’avons pas été soutenus.
Pour rebondir sur ce qu’a dit René MARRATIER hier, au sujet de la mémoire des fautais, mes
aïeuls m’ont rapporté qu’ils avaient été sinistrés dans les années 40, alors que notre maison est en
partie haute de la Faute sur mer, et que nous n’avons pas été inondé lors de Xynthia. A la Faute sur
mer, aucune information n’a été donnée sur les risques d’inondation de la commune. Je n’avais pas
peur, mais lorsque des amis ont acheté des maisons dans la cuvette, je les ai questionnés sur le
risque d’inondation, car les champs voisins étaient inondés.
Concernant la digue, on voyait qu’elle était en mauvais état, on pouvait passer un bras dans
certaines brèches. Mais cela ne m’inquiétait pas particulièrement car j’habitais en partie haute de la
Faute sur mer. Nous avions confiance dans le Maire, qui était le Docteur ou le Maître des écoles de
la commune. Je n’ai jamais reçu aucune information sur les risques.
L’assesseur du Président : Pensez-vous que la Mairie avait conscience de l’état de la digue ?
Réponse de la partie civile : Oui, c’est le rôle de la commune qui est là pour protéger ses habitants,
il est normal de leur faire confiance.
L’assesseur du Président : L’AVIF était-elle en concurrence avec la Mairie ?
Réponse de la partie civile : Non, nous étions un palliatif à tout ce que la Mairie n’a pas mis en
place, comme des aides vis à vis des assurances.
L’assesseur du Président : Le soir de la tempête avez-vous eu peur ?
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Réponse de la partie civile : Oui, à cause des alertes météorologiques : la zone rouge. Pour la
première fois j’ai eu peur, j’ai appelé 20 fois ma fille majeure pour qu’elle rentre. Pourtant je vis en
zone haute de la Faute sur mer. Il y avait beaucoup de vent, mais ce ne me semblait pas plus intense
qu’en 1999. Je n’ai pas vu mes voisins, car sans électricité, et sans lumière, il était difficile de se
repérer. Je me sentais en danger, car j’avais peur que l’information de météo France se réalise. Je ne
pensais pas à une inondation mais aux vents violents. J’avais conscience que nous étions en danger
et surtout pour ma fille qui était dehors. A la lecture des bulletins météorologiques, l’hypothèse de
l’inondation par l’océan semblait possible.
Le Président : Météo France vous avait mis en garde contre le risque d’inondation ?
Réponse de la partie civile : Ma fille avait remarqué que la zone de la Belle Henriette bougeait.
Nous avions peur que la dune cède, que la nature reprenne sa place.
Maître LEPAGE : René MARRATIER a t-il prêté son secours à des victimes ?
Réponse de la partie civile : Aucun adhérent à l’AVIF n’a reçu d’aide de la part des membres de la
Mairie. Les premiers secours ont eu lieu à l’Aiguillon.
Maître DENIS : René MARRATIER a t-il nié votre condition de victime ?
Réponse de la partie civile : Oui, devant les télévisions et les médias, il a joué la victime, il a
raconté avoir perdu son téléphone portable. Il n’a jamais fait preuve d’empathie. Le fait qu’il dise
partager sa peine aujourd’hui ne m’affecte pas, c’est trop tard.
Le Procureur : Vous a t-on désinformé sur les risques d’inondation.
Réponse de la partie civile : Oui, je le pense. On nous a dit qu’avec quelques matériaux on serait en
sécurité, c’est soit de la désinformation, soit du mensonge. Des erreurs ont été commises. Je suis
révolté à la lecture du dossier. Lorsque je me suis présenté comme élu, je voulais aider la
population, non pas m’imposer, mais pour rendre service. J’aurais voulu que la commune soit
mieux équipée en informatique, organiser un festival et des évènements hors saison. Il faudrait aussi
mettre à jour le site internet de la commune afin d’informer les fautais.
Le Procureur : Pensez-vous que le Maire pouvait ignorer les antécédents d’inondation de la
commune ?
Réponse de la partie civile : Je pense sincèrement qu’il ne pouvait pas ne pas être au courant, car
cela était visible à l’œil nu.

Réponse de René MARRATIER sur la déposition de M. PINOIT :
René MARRATIER : J’ai une pensée pour les victimes, j’ai moi-même vécu un moment difficile,
entendre ce que M. PINOIT dit est très dur à entendre, car j’ai tout mis en place pour leur apporter
mon aide et l’assistance de la Mairie. Au niveau de l’équipe municipale, tout a été mis en œuvre.
J’ai moi-même perdu un ami. Lors du premier conseil municipal, à huit clos, nous avons fait une
minute de silence. Je ne serais jamais plus le même homme Monsieur la Président. Plus jamais.
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Sur le mémorial, à mainte et mainte reprise nous nous sommes rencontré avec le Préfet et c’est un
Cabinet d’architecte désigné par la collectivité qui a engagé le projet. Et on a tenu nos engagements
même si cela a pris du temps, car il fallait acheter un terrain privé.
Avec certaines personnes de l’AVIF, j’ai eu des relations, mais pas spécialement avec le Président
qui ne nous a pas sollicité. Il est un opposant politique, et nous n’avons que des relations cordiales.
Pendant les deux mois entre la catastrophe et la création de l’AVIF nous avons tout fait pour aider
les victimes. La commune n’a pas failli à son devoir, même le samedi, même le dimanche. Les
paroles de M. PINOIT valent ce qu’elles valent. Dans son blog, il n’hésite d’ailleurs pas à me
dénigrer. J’ai mis en place tout mon soutien aux familles des victimes. C’est une petite commune
qui protège les valeurs humaines.
Le Président : Pourtant, les PV rappellent fréquemment que la commune n’a pas apporté son
soutien aux victimes ?
René MARRATIER : Ce que j’ai vécu est indélébile, on ne peut pas m’accuser de tous ces maux. Je
pense que nos différents sont politiques. Je n’ai pas fait de difficulté à l’AVIF, j’ai même conseillé à
des amis de devenir adhérent.
Maître DENIS : Estimez-vous que M. Lange était votre opposant politique ? Et si non, pourquoi ne
pas avoir rencontré ses instances ?
René MARRATIER : Ils ne nous ont pas sollicités.
Maître ROSENTHAL : Soit M. PINOIT ment, soit vous le faites ? Etes-vous sur de maintenir vos
dépositions ?
René MARRATIER : Je vous donne mon avis sur tout ce qui m’a été demandé, j’ai répondu aux
questions, ce que dit M. PINOIT est faux.
Maître ROSENTHAL : Je vous demande si vous avez enfilé vos bottes pour aider les familles le
lendemain, si vous les avez aidé, pas si des institutions comme le secours populaire sont intervenus
?
René MARRATIER : J’ai fait ce qu’il fallait.
Le Président : Avez-vous organisé une réunion avec les familles endeuillées ?
René MARRATIER : Non.
Maître RAPIN : René MARRATIER acquiescez-vous la phrase du Président de l’AVIF qui dit
qu’une voiture et 3 personnes auraient suffi à alerter toute la commune ?
Maître ROSENTHAL précise que la commune dispose de deux petits bateaux.

René MARRATIER : Nous n’avions pas les moyens de le faire.
Le Procureur : Lorsque vous étiez Maire, aviez-vous conscience de la valeur de vos paroles et de
vos silences ?
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

51

René MARRATIER : Oui, je pense, je favorisais l’humain.
Maître SEBAN : Y a t-il eu des adjoints de la Mairie aux sépultures ? Y a t-il eu une messe ?
René MARRATIER : oui, toujours, ainsi qu’un petit carton.
Maître SEBAN : Le Président de l’AVIF était-il critique à votre égard ?
René MARRATIER : Oui, sur son blog, j’ai été dénigré, j’ai reçu des courriers anonymes et des
cercueils. En 2010, j’ai eu de gros problèmes de santé, à cause du stress, j’ai moi-même été sinistré.
C’est infernal à vivre. Et du point de vue professionnel, j’ai liquidé mon entreprise à cause des
suites de la tempête et de la campagne de dénigrement dont j’ai été victime.
Maître DENIS : Si vous avez été dénigré, pourquoi n’avez-vous pas porté plainte pour
diffamation ?
René MARRATIER : je n’ai pas jugé opportun de lancer une procédure qui pourrait être longue.

Suspension d’audience

Audition de Monsieur Stéphane GICQUEL, Secrétaire Général de la Fédération Nationale
des Victimes d'Accidents Collectifs et d'Attentats (FENVAC)

Monsieur GICQUEL, vous êtes le représentant légal de la FENVAC, vous êtes entendu en qualité
de partie civile, vous n'avez donc pas à prêter le serment légal.
Le Tribunal vous écoute:
Stéphane GICQUEL: Merci de me donner la parole au nom de la Fédération. Je tiens à rappeler que
la FENVAC est uniquement composée de familles de victimes de catastrophes. Elle a été créée en
1994 car le traitement de ces évènements était catastrophique. On travaille donc sur les dispositifs
de gestion de crise en partenariat avec certaines entreprises mais également avec le ministère de la
justice, notamment. Actuellement nous apportons notre aide à de nombreuses victimes d'accidents
collectifs, comme la catastrophe de Brétigny ou le crash du vol air Algérie.
Je voudrais revenir sur trois points:

- D'abord, comment on est entré en contact avec les victimes
Lorsque j'ai rencontré les victimes de la tempête Xynthia, ces dernières se sentaient très seules,
Elles étaient déjà organisées en association et dans leur malheur elles ont eu la chance de rencontrer
quelques personnes qui ont pu les aider, les soutenir.
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Cette association que j'ai trouvée parmi les plus sérieuses a satisfait aux critères de sérieux et de
représentativité imposés pour recevoir l'agrément.
Les victimes de la tempête Xynthia n'ont pas eu d'accompagnement ni de reconnaissance, j'ai
entendu par exemple de la part d'un ministère que cet évènement était une catastrophe naturelle qui
ne relevait pas d'une infraction pénale.
Par ailleurs, je m'étonne de voir que pour Xynthia on est dans une approche conflictuelle entre les
victimes et les autorités. La FENVAC est partie civile dans une trentaine de procédure et jamais on
a vu une telle coupure, généralement il y a toujours des relations entre victimes et autorités
publiques. Une des missions assignées par le Ministère de la justice est de venir en aide à la création
d'une association et donc tous reconnaissent l'intérêt d'un dialogue avec les associations, dans le
cadre de la catastrophe de Brétigny il y a un vrai dialogue entre les associations et SNCF et RFF.
Pour le crash air Algérie, deux coordonnateurs ont été nommés afin de faciliter les échanges entre
les victimes et les autorités publiques entre autre. Or là pour Xynthia il n'y a aucun dialogue. Jamais
n'ont été évoquées les questions autour de la création d'une stèle ou d'un lieu de mémoire. Certes,
mettre le nom des victimes d'une tempête dans une station balnéaire n'est peut-être pas glamour
mais c'est important pour elles. Je voulais réagir sur ce conflit.
-Ensuite, mon deuxième point concerne la considération par rapport aux victimes:
Les victimes de la tempête Xynthia sont désormais dans la communauté des victimes de
catastrophes, or c'est un « statut » particulier. Après la catastrophe, il y a une forte médiatisation et
beaucoup d’empathie mais ça ne dure pas, six mois après les faits les gens ont oublié. Dans le
domaine professionnel on ne comprend pas, donc des difficultés naissent pour ces victimes qui
deviennent gênantes, donc c'est pourquoi vivre en groupe devient important pour elles. Je ne
voudrais pas avoir la prétention de parler pour elle mais ayant moi-même perdu des membres de ma
famille lors du Tsunami, je sais que désormais elles vivent différemment.
- Enfin, dernier point, je voudrais souligner l'importance pour les victimes de l'étape judiciaire.
La réponse pénale participe du travail de la mémoire et permet une reconnaissance de l'individu.
Depuis les années 1990, on veut en France dépénaliser les catastrophes surtout lorsque les élus
locaux sont en cause, plusieurs lois successives sont venues renforcer cela notamment la loi
Fauchon du 10 juillet 2000.
Les victimes n'ont pas de haine ni d'esprit de revanche mais une grande attente par rapport à la
procédure judiciaire. Pourquoi? Simplement parce que la survenance de la catastrophe a été vécue
comme une trahison. Il y a une perte de confiance envers l'autorité de tutelle.
On ne vit pas dans une société aseptisée, le risque zéro n'existe pas, néanmoins, l'attitude des
prévenus qui semble être dans le déni impacte considérablement sur la façon dont ces victimes vont
vivre. Certes, la Faute sur mer n'a pas les moyens de la ville de Paris (avec laquelle on a un
partenariat), mais il faut assumer. L'empathie ça peut être des mots, une attitude et c'est réparateur.
Voilà pourquoi la FENVAC travaille avec des entreprises telles que SNCF, RFF. C'est le but de
pouvoir ensemble trouver les mots pour venir en aide aux victimes.
Pour finir, la justice participe de la prévention des risques. Quel autre moyen que l'enquête
judiciaire pour découvrir la vérité des faits ? Or, cette décision du Tribunal aura une portée au-delà
de Xynthia. L’enjeu de ce procès ce n'est pas la sanction pénale mais c'est la prévention des risques.
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Le Président: j'aurais seulement une question, avez-vous eu des contacts avec des représentants de
la mairie de La Faute sur mer depuis Xynthia?
Stéphane GICQUEL: Non, je n'ai jamais été contacté par l'un des membres de la mairie.

Audition de partie civile de Madame Annette ANIL, victime rescapée

La nuit de la tempête j'étais dans ma maison, j'ai entendu la météo notamment les alertes et comme
je me suis beaucoup renseignée sur l'état des digues, j'ai suivi les consignes, c'est à dire, j'ai protégé
ce qui avait à l'extérieur. Les alertes concernaient toujours le vent. J'ai regardé les coefficients de
marée et j'ai entendu qu'il y avait un risque de submersion alors j'ai surveillé les marées.
On était avec mon mari très attentif, on s'est levé une première fois, rien, et ensuite des bruits de
tuiles. Je me suis levée pour regarder une nouvelle fois et j'ai vu un filet d'eau, j'ai appelé
immédiatement mon mari.
On s'est habillé, préparé, l'eau est montée très vite! La voiture est partie avec le courant. Mon mari a
dit qu'on devait arrêter de patauger dans l'eau donc on s'est installé sur ce qu'il y a de plus haut dans
la maison, on s'est installé sur un meuble.
La porte fenêtre a explosé, on a regardé l'heure et il restait au moins une heure de marée.
L'eau a commencé à descendre, elle s'est arrêtée et on s'est dit que comme il y avait des digues, l'eau
allait nous coincer.
A 8h on a réussi à aller dans la maison de mes parents qui avait un étage, l'eau nous arrivait audessus de la taille. Il y avait pas un bruit, j'ai dit à mon mari: "mais ils ne sont pas tous morts!!!".
On a été secouru à 11h par un vieux monsieur en barque. Mes parents de 90 ans ne voulaient pas
partir ça a été terrible. Dans leur maison il y avait 1m20, 1m30 d'eau.

Le Président: vous avez été réveillée par les tuiles qui se décrochaient?
Mme ANIL: oui c'est exact.
Le Président: Dans votre audition, vous avez dit qu'il y avait du vent mais pas autant que lors de la
tempête de 1999:
Mme ANIL: oui le vent n'avait rien à voir avec celui que l'on avait connu en 1999 où lors de cette
tempête les arbres de notre jardin ont été complètement arrachés.
Quand j'ai vu l'eau, j'ai compris qu'il y avait eu un problème avec les digues.
Le Président: Vous avez dû monter sur un buffet afin de vous protéger de l'eau?
Mme ANIL: si on avait été derrière la porte on serait mort, l'eau l’a arrachée et s'est engouffrée dans
la maison.
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Le Président: le courant était-il fort?
Mme ANIL: un moment l'eau s'est calmée, ça s'est stabilisé. Tous les meubles flottaient.
Le Président: vous étiez sur le qui-vive une partie de la nuit mais vous avez fini par vous endormir
quand même?
Mme ANIL: oui car il annonçait du vent seulement mais on a été attentif quand même on s'est
réveillé plusieurs fois.
Le Président: vous voulez dire autre chose sur la nuit?
Mme ANIL: non
Le Président: vous habitez à nouveau dans votre maison?
Mme ANIL: oui après un an de travaux nous y sommes retournés. Tout a été détruit et refait, il a
fallu un an de travaux.
On a cherché un logement au départ, on s'est regroupé avec mes parents et des cousins du
lotissement l'ostéa dans une maison. Nous étions 6 en tout. Mon père était malade et mon cousin
blessé.
Lorsque l'on a dû quitter nos maisons, on est parti sans rien ni médicament ni lunettes. Mon papa
était traumatisé.
Le Président: quand on vit une telle catastrophe on doit essayer de se rapprocher de gens pour nous
venir en aide. Avez-vous fait des démarches à la mairie de la Faute sur mer ?
Mme ANIL: on a été aidé par nos enfants et des amis. Ma fille nous a dit qu'il fallait s'inscrire sur
une liste de personnes rescapées. Mes cousins étaient sur aucune liste ça nous a traumatisés. J'ai été
m'inscrire avec ma fille. On était habillé avec des vêtements prêtés qu'on avait récupérés du secours
catholique. On était recouverts de boue.
Avec ma fille, on a croisé à la mairie la première adjointe Madame BABIN qui ne nous a même pas
saluées ni demandées comment on allait, j'ai été marquée par cela.
Le Président: vous avez eu des contacts avec les autorités publiques, préfecture, mairie ou conseil
général ?
Mme ANIL: on a fait des démarches et quelques jours plus tard on a eu la visite de gendarmes pour
prendre des nouvelles de mon papa qui est un ancien gendarme.
Rien de la part des autorités locales, c'est moi qui avais contacté le conseil général pour mes
parents.
Le Président: un point d'accueil a-t-il été mis en place par les autorités pour accueillir les sinistrés?
Mme ANIL: je ne sais pas, les premiers jours j'étais dans un autre village.
Le Président: vous avez perdu des proches ce jour-là ?
Mme ANIL: non
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Le Président: parlez-nous du fait que vous soyez devenue membre du syndicat des Chauveaux :
En 2003 quand on est arrivé à la Faute, mon père a voulu que j'aille à sa place à une AG du syndicat
des Chauveaux. Il y avait treize personnes, le président du syndicat a annoncé qu'un arrêté
préfectoral avait demandé une étude sur l'état de la digue. J'ai senti des réticences sur le fait que cet
arrêté les oblige à mener une étude.
J'ai voulu m'intéresser à ce syndicat et aux biens de celui-ci.
J'ai appelé le président pour consulter des documents mais il a refusé. Je me suis procurée les statuts
or il était précisé que les documents relatifs au syndicat étaient consultable par tous. Le président a
fini par me remettre les registres demandés. Je consulte le document et je vois le nom de mon mari
qui figure sur les documents. Je suis interpellée et donc j'ai décidé de prendre contact avec la souspréfecture pour rencontrer les personnes s'occupant du syndicat et consulter les archives. Pendant
tout le mois d'août avec mon mari on a consulté les archives du syndicat. Après avoir appris
beaucoup de choses sur le fonctionnement du syndicat, j'ai voulu en être membre. J'avais pour
projet lors de la prochaine réunion d'AG de me faire élire.
Le vote a eu lieu, je n'ai pas eu la majorité, mais en rentrant chez moi, j'ai à nouveau consulté les
statuts et j'ai découvert que la procédure n'avait pas été respectée. Il fallait envoyer le nom des
candidats à la sous-préfecture qui devait désigner les membres. J'ai donc envoyé ma candidature à
la sous-préfecture et j'ai été nommée au sein du syndicat.
J'ai été très mal reçue, j'étais le vilain petit canard. Là encore j'ai rencontré des difficultés pour
obtenir des informations. C'était une forteresse ce syndicat, on se méfiait de moi.
Le Président: qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans ce syndicat?
Mme ANIL: je ne comprenais pas pourquoi une personne pouvait être dans le syndic sans le savoir,
comme ça avait été le cas pour mon mari. Je voulais comprendre.
Le Président: votre père a été maire de la Faute?
Mme ANIL: oui il a été maire 6 mois avant de rencontrer des problèmes de santé, ensuite il a été
1er adjoint longtemps.
Le Président: pour quelles raisons vous a-t-on refusé l'accès au dossier?
Mme ANIL: aucun motif n'a été donné, c'est une forteresse.
Le Président: vous vous êtes adressée à la DDE ou à la sous-préfecture?
Mme ANIL: à la sous-préfecture.
Le Président: vous avez vous même remarqué que la digue se dégradait?
Mme ANIL: oui j'habitais juste derrière, je voyais bien que la digue n'était pas sûre, elle n’était pas
de la même hauteur partout.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

56

Le président lit un courrier de René MARRATIER du 30 janvier 2007 adressé à la sous-préfète,
dans lequel il s'insurge de la désignation de Madame ANIL expliquant qu'elle n'est fautaise que
depuis peu de temps contrairement à d'autres qui s'étaient présentés et résidants à la Faute depuis
plusieurs générations.
Le Président: avez-vous eu des inimitiés avec René MARRATIER? Il a eu des vocables à votre
égard qui ne sont pas communs.
Mme ANIL: non je pense que c'est juste un monde fermé et tous les moyens étaient bons pour nous
empêcher d'intégrer ce syndicat. Les propos sont rudes, je n'apprécie pas.
Le Président: votre père a été maire, ils ont siégé dans le même conseil municipal, cela peut-il
expliquer l'animosité de René MARRATIER à votre égard?
Mme ANIL: non je ne pense pas.
Assesseur: on avait peut-être peur que vous découvriez quelque chose?
Mme ANIL: peut-être. Aujourd'hui la digue a été rehaussée mais seulement au niveau de la cuvette,
je continue à m'inquiéter.
Me LEPAGE: vous faites partie des personnes ayant fait des démarches pour avoir des informations
sur l'état de la digue? Le maire a-t-il donné des informations avant Xynthia?
Mme ANIL: aucune
Me LEPAGE: quelle a été l'attitude de René MARRATIER vis-à-vis de vous après la tempête et
notamment après le décès de votre père dû en partie au choc de la tempête?
Mme ANIL: je ne l'ai jamais rencontré après la tempête
Me LEPAGE: je rappelle que sur la façade de votre maison des individus ont tagué des insultes et
notamment "AVIF = des pourris"
Quels sont les liens entre René MARRATIER et l'ASA?
Mme ANIL: en tant que maire il avait le droit d'assister aux réunions du syndicat et avec M.
MASLIN ils ont été nommés suppléants.
Me DENIS: Est-ce que M. BABIN et M. MARRATIER forment un clan?
Mme ANIL: oui il y avait un clan dans la forteresse.
Le ministère public: en juin 2006, vous avez demandé à Monsieur BABIN de vous recevoir. Il a
refusé. Vous lui avez demandé les archives de l'ASA, là encore il vous a opposé une fin de nonrecevoir. Vous connaissez les raisons de ces fins de non-recevoir?
Mme ANIL: non je pense vraiment qu'il s'agissait d'une forteresse, j'y suis rentrée par une faille, ils
n’ont pas respecté les statuts.
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Le ministère public: en consultant les archives vous avez remarqué des plaintes pour signaler l'état
des digues?
Mme ANIL: oui deux courriers de 1994 et 1999 d'un monsieur.
Le ministère public: vous avez lu les journaux du trait d'union, il y avait des éléments historiques et
géographiques sur la constitution de la Faute?
Mme ANIL: oui dans les très vieux numéros dactylo.

Pour la défense:
Me ROCHERON OURY: J'ai une question et deux observations.
Les travaux de rehaussement après Xynthia ont été faits sur les propriétés privées en urgence ou sur
le domaine maritime?
Mme ANIL: après Xynthia j'ai su qu'il y avait eu des travaux mais je ne m'en suis pas occupée, je
m'occupais de moi et mes parents qui étaient très affectés.
Deux observations: tout d'abord je précise que la digue a tenu et de plus je voudrais qu'on se pose
une question : que ce serait-il passé si l'arrêté préfectoral de 2009 avait été pris plus tôt ? C'est une
question que je voudrais qu'on se pose en évoquant le fond.

Audition de François ANIL, partie civile:
J'ai eu des tensions et une poussée d'adrénaline quand tout a explosé avec la pression de l'eau. Les
deux cloisons ont été arrachées.
On est passé en mode robot, on fait les choses sans réfléchir.
Le 8 juin 2007, un arrêté préfectoral portant application partielle du PPRI est délivré et je vois avis
défavorable maire, ça m'interpelle. J'ai écrit au maire pour avoir une copie de son avis défavorable.
C'est un monde très fermé comme le disait mon épouse.
J'aimerais revenir sur les propos tenus ce matin s'agissant de la réalisation du mémorial. Les élus
m'ont dit que c'était difficile pour les autorités publiques de s'investir dans une association partie
civile dans un procès qui pourrait mettre l'Etat en cause. J’ai donc crée une nouvelle association
ayant seulement pour objet la réalisation de ce mémorial. On choisit une sculpture et en juillet 2013
on a fait l'inauguration. Lors d'une réunion à la préfecture de la Vendée où M. MARRATIER
présente un projet de mémorial au préfet ce dernier lui demande s'il a été fait de concert avec les
victimes et notamment moi, René MARRATIER répond que oui alors que non c'était faux, il
s'agissait d'un mensonge.
Le Président : le 11septembre 2006 vous faites un courrier à René MARRATIER pour lui indiquer
des problèmes sur la digue, pour lui rappeler l'arrêté du 7 juillet 2005, vous évoquez le PCS, vous
avez eu une réponse à cette lettre?
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M. ANIL: non donc j'ai écrit au préfet et huit jours plus tard des travaux étaient réalisés.
Le Président: vous avez envoyé d'autres courriers?
M. ANIL: non j'ai jamais eu de réponse ni du maire ni des élus locaux
Le Président: vous avez écrit au sous-préfet des Sables pour lui indiquer que les habitations avaient
été construites sur des zones inondables?
M. ANIL: oui j'ai écrit à plusieurs reprises mais je n’ai jamais eu de rdv. On a eu des réponses mais
avec mon épouse on voulait des actions. Après Xynthia avec mon épouse ont s'est dit qu'on avait
échoué.
Me DENIS (partie civile) : vous occupez toujours votre maison et si oui à quelles conditions
(travaux)?
M. ANIL: la commune de la Faute a désormais un PPRI depuis 2012 et donc c'est contraignant il
faut un niveau refuge a au moins 5,30 m.
Notre maison a un niveau de 5m40.
Les prescriptions du PPRI est le fruit de discussion entre la DDE et l'AVIF.
Le Président: vous vous sentez en sécurité ou vous avez toujours une appréhension?
M. ANIL: il y a toujours un risque donc je ne me sens pas en sécurité. Les mesures doivent être
prises.
Me LEPAGE: quel est le retentissement de la catastrophe sur vous? René MARRATIER a-t-il pris
de vos nouvelles? A-t-il mis en place une cellule psychologique?
M. ANIL: non rien.
Me SEBAN: il y a bien eu une cellule psychologique d'abord à la mairie de l'Aiguillon puis la
mairie de la Faute.
Le Président: sous l'égide de qui?
Me SEBAN: La mairie de la Faute.
Le ministère public: non, de l'Etat.
Me ROCHERON OURY: vous nous dit que c'est vous qui avait dit au préfet que la Faute n'avait
plus de PPRI? Qui était ce préfet?
M. ANIL: c'était Monsieur GROS.
Me ROCHERON OURY : Je m'interroge, pourquoi les membres de la DDE, de la préfecture ne
sont pas sur le banc des prévenus!!!!
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Interrogatoire de MARRATIER:
Le Président : Je vais vous demander de commenter les déclarations de Monsieur et Madame ANIL
qui eux avaient la notion de risque.
Le Président: ce matin vous nous avez dit que vous n'aviez pas eu connaissance de l'écho fautais or
madame ANIL explique qu'elle en mettait dans votre boite aux lettres. Vous avez trouvé ce journal
dans votre boite aux lettres?
René MARRATIER: oui j'ai déjà lu l'écho fautais mais jamais rien sur la prévention des risques.
Le Président: (il reprend et lit des articles de l'écho fautais faisant référence à la prévention des
risques, au PPRI, au PCS...) Monsieur MARRATIER est-ce des articles polémiques? M. ANIL et
l'écho fautais ont-ils donné de fausses informations sur les risques? Ont-ils manqué d'objectivité?
René MARRATIER: non pas du tout. Non ils ne manquent pas d'objectivité.
Le Président: ils vous interpellent par la voie de l'écho Fautais, comment prenez-vous vos
responsabilités?
René MARRATIER: oui j'ai fait des choses mais je n’avais pas l'impression que j'étais dans une
zone de risque.
Le Président: vous ne répondez pas à la question!
Me SEBAN: je vais reformuler, en matière d'informations sur les risques vous pensez en avoir fait
assez?
René MARRATIER: non.
Le Président: les ANIL vous ont clairement interpellé, ils vous ont parlé des différents plans... mais
vous n'avez jamais répondu malgré la perche qu’ils vous ont tendue?
Pourquoi n'avoir pas répondu?
Ils vous interpellent et vous ne répondez pas? Pourquoi ne pas avoir entamé une relation pour
expliquer vos actions?
René MARRATIER: je ne l'explique pas.
Le Président: c'est curieux que vous ne preniez pas la peine de répondre aux courriers de Monsieur
ANIL qui vous interpelle sur les risques et sur vos responsabilités? Pourquoi ne pas les avoir
rassurés ?
René MARRATIER: on n’a pas fait obstacle à la population pour qu'ils aillent consulter les
documents. Pourquoi interdire la consultation de documents ?
Le Président: il y a quelqu'un qui ment. Monsieur ANIL ou vous?
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René MARRATIER: ce ne sera pas toujours moi le menteur! Il n’y avait pas de velléité à laisser les
gens consulter les documents.
Le Président: vous avez un contentieux personnel vis-à-vis de Madame ANIL?
René MARRATIER: non, c'est vrai que quand on lit le courrier ce n’est pas moral mais bon...
Le Président : Ce n’est pas un courrier anodin, vous l'envoyez à la sous-préfète ? Vous la mettez sur
la sellette? Ça va loin : "je veux savoir pourquoi elle a été nommée". Le contenu est d'une grande
véhémence! Pourquoi avoir stigmatisé Madame ANIL?
René MARRATIER : c'était lié au fait qu’elle n’était pas élue mais nommée par le Préfet.
Le Président : si elle a été élue!
René MARRATIER: je ne savais pas.
Le Président : il y a forcément quelque chose derrière cette animosité?
René MARRATIER : aujourd'hui je m'en excuse. Je reconnais que la charge était violente, il y avait
sûrement une raison, je ne sais pas, je pensais peut être qu'elle avait été nommée par le préfet. Je ne
sais plus, j'ai oublié
Le Président: l'argument de l'oubli est un peu facile, les faits sont tout de même récents !
René MARRATIER: je ne me souvenais pas de ce courrier.
Le Président: le Tribunal peut ne pas vous croire, je cherche à savoir pourquoi vous avez une telle
animosité envers eux!
René MARRATIER: je n'ai pas d'animosité.
Le Président: le Tribunal peut ne pas vous suivre.
Assesseur: la simple connaissance d'un risque ne vous permet-elle pas d'en parler à la population,
peu importe les contraintes administratives ?
René MARRATIER: j’ai communiqué avec les administrés.
Me ROSENTHAL : vous avez exploité une société de transport de fret?
René MARRATIER: oui
Me ROSENTHAL : Combien de salarié?
René MARRATIER: 20-25 salariés.
Me ROSENTHAL : combien de camions?
René MARRATIER: 10 et 12.
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Me ROSENTHAL : donc vous savez ce qu'est une faute lourde.
Le ministère public: vous nous avez dit que vous n'avez pas conscience du risque, que vous viviez
dans une zone de relative tranquillité, comment tenir de tels propos quand on vit sur un territoire
avec 3 risques majeurs?
René MARRATIER: je pensais qu'on pouvait les surmonter, on avait fait quelques petites actions.
Le ministère public: que vous inspirent les déclarations de Mme ANIL sur le fait qu'elle ait eu un
carton de plaquettes informatives et qu'elle les a distribués alors qu'à la mairie vous avez reçu les
documents mais ils sont restés à l'accueil?
René MARRATIER: ils étaient à l'accueil, la population venait s'enquérir et prendre les documents.
Beaucoup de personnes ont eu le document.
Le ministère public: depuis le début vous dites que c'est une petite commune avec peu de moyen
mais Madame ANIL à elle seule a fait plein de choses, à la mairie vous aviez les moyens de faire
passer ces informations, pourquoi n'avoir pas au moins distribué cette plaquette?
René MARRATIER: vous allez dire que je me décharge sur mon personnel, mais c'est resté à la
mairie.
Me SEBAN: au regard de Xynthia, vous pensez que le travail d'information a été insuffisant? Vous
regrettez?
René MARRATIER: complètement.
Me SEBAN: au fond vous n'aviez pas dans l'idée qu'il ne fallait pas affoler les gens car vous n'aviez
pas conscience des risques?
René MARRATIER: non pas du tout je n'avais pas en tête de ne pas vouloir affoler les gens, j'avais
conscience de rien. J'ai même acheté un bien sur une zone inconstructible!

Interrogatoire de Monsieur BABIN
Le Président: pouvez-vous réagir sur les déclarations de M. et Mme ANIL?
Philippe BABIN: j'ai eu des échanges avec Mme ANIL, je l'ai rencontrée une fois. Pour les
documents qu'elle a demandé (PV et comptes rendus des réunions du syndicat de la digue) de
mémoire j'ai dit que c'étaient des documents internes au syndicat et qu'ils n'étaient pas consultables
par les personnes extérieures. Or c'est vrai qu'il s'agissait d'une erreur de ma part et donc à la suite
de cela, j'ai informé Mme ANIL qu'elle pouvait les consulter. Je les ai déposés à la mairie à son
attention.
Je suis certain d'avoir apporté une réponse à toutes les lettres de Madame ANIL.
Je n'ai rien à cacher sur les archives du syndicat, donc si j'ai fait une opposition à Madame ANIL
c'est parce que d'un point de vue légal je devais refuser. Je n'avais aucun intérêt à cacher des
documents à Madame ANIL.
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Le Président: comment prenez vous la nomination de Madame ANIL au sein du syndicat?
Philippe BABIN: je l'apprends de quelqu'un de la sous-préfecture qui m'explique que le vote de
l'AG n'était pas conforme aux statuts et qu'elle est nommée au sein du syndicat. Je me dis à ce
moment qu'il y aura de l'opposition car nous ne partageons pas les mêmes points de vue et que ce
n'est pas logique qu'elle soit nommée car on ne respectait pas le vote de l'AG.
Le Président: que pensez-vous du ressenti de Madame ANIL? Etait-elle persona non grata?
Philippe BABIN: je ne sais pas, je ne peux pas réagir sur le ressenti de quelqu'un.

Audition de partie civile Christian VASSELIN
Je n'étais pas présent sur place, c'est ma fille, son compagnon et leurs deux enfants qui ont vécu la
catastrophe. Je dépose pour elle car elle ne s'en sent pas capable.
En 1995 on a acheté cette résidence secondaire à la Faute sur mer. Cette nuit, vers 5h ma fille sent
de l'humidité sur le matelas, elle pensait avoir laissé la salle de bain ouverte. Elle a regardé par la
fenêtre et a vu l'inondation. Elle a pris ses enfants (3 ans et 9 mois) et est montée sur la mezzanine
avec son compagnon. Ils ont appelé les secours qui ont dit qu'ils étaient débordés et qu’ils ne
pouvaient pas venir avant le matin. Le lendemain les secours leur disent qu'ils sont toujours
débordés et qu'ils ne peuvent pas venir immédiatement.
Ils ont fini par être secouru et ont dû trouver quelqu'un par eux pour les emmener à gru. Mais ils
n'avaient ni argent ni moyen d'y parvenir. Les secours étaient complètement désorganisés.
Le Président: comment votre fille et vos petits-enfants ont-ils évolué?
C'était très difficile, ma fille a fait une dépression!
Le président: quand votre fille est entendue, elle a des symptômes traumatiques, elle avait très peur
de l'eau des évènements climatiques... est-ce que ça s'est atténué?
Ça va un peu mieux avec le temps ça s'est estompé.
Pour ma petite fille aussi qui faisait pipi partout et qui avait peur de la mer, elle disait que la mer
était entrée à la maison.
Le Président: vous avez terminé?
Non j'ai plein de questions et notamment sur la délivrance du permis personne, jamais personne ne
nous a averti des risques d'inondation. Je n'ai jamais eu aucune information dans ma boite aux
lettres ni aucune communication de la mairie.
Je trouve qu'aujourd'hui il y a encore des gens qui minimisent les faits, les personnes qui ont des
responsabilités ne doivent pas oublier et prendre leur responsabilité.
Le Président: vous êtes marqué encore aujourd'hui?
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Avec ma femme on y était pas mais vous n'imaginez pas le nombre de scénarios que l'on s'est fait
encore aujourd'hui on a du mal à dormir en imaginant ce qui aurait pu se produire et on culpabilise
car pendant 15 ans on a amené nos enfants dans des coins risqués. On peut vivre dans des lieux
risqués mais il faut le savoir, on doit en être informé.

Audition d’Eveline VANIER partie civile
En voyant l'eau monter, j'ai compris que les digues avaient "pétées", pourtant je ne suis pas dans la
cuvette. L’eau est arrivée vers 5h, j'ai réveillé mes enfants. Ma fille handicapée a fait une crise
d'épilepsie qui a duré très longtemps. J’ai dû faire des allers-retours, pour chercher son Doudou, des
couches, de la nourriture... C'était une nuit d'horreur. Si je n'avais pas eu de culture du risque je ne
serais plus là et ma fille Lucie non plus.
En me réveillant j'ai vu dans la chambre de Lucie 20 cm d'eau et très vite elle est montée à 80 cm.
Malgré l'inondation de ma maison, j'ai dû survivre, faire chauffer de l'eau et cuire des pâtes pour ma
fille.
J'ai pas été évacué car Lucie ne le pouvait pas elle était trop agitée. Mes voisins nous ont aidés.
Lucie était dans un mauvais état. Elle en garde beaucoup de séquelles, elle ne veut plus sortir.
Xynthia a aggravé son état, elle était polyhandicapée à la naissance et depuis Xynthia c'est pire. Elle
ne sort que trois semaines par an pour aller dans une colonie spécialisée.
Le Président: comment vous allez?
Moi je vis, je relativise. J'accuse la municipalité de ne pas avoir informé les habitants et de ne pas
avoir pris les mesures nécessaires pour nous protéger.
Me LEPAGE: Je précise que Madame VANIER est restée 48h avec sa fille à l'étage, votre maison a
été nettoyée par les voisins alors que la mairie et notamment René MARRATIER connaissait le
handicap de votre fille?
Madame VANIER: oui juste une équipe de bénévole. Personne de la mairie ne m’est venu en aide.

FIN DE LA JOURNÉE

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

64

Jeudi 14 septembre 2014 – Quatrième jour d’audience
Audition de Monsieur FERCHAUT de partie civile.
Cette nuit-là, je me couche et un à moment j'entends comme une pluie forte, de plus en plus fort, je
décide de me lever et là il y avait 10 cm d'eau. Je réveille ma femme immédiatement, nous prenons
nos papiers, le chien. J'ouvre la fenêtre de la chambre et je constate déjà un mètre d'eau. J’ai
compris qu’il fallait qu’on trouve un point haut sinon on était mort tout de suite. Quand j’arrive vers
la véranda, il y avait déjà 1m20 d'eau, les baies vitrées éclatent. Une vitrine tombe entre ma femme
et moi, elle perd le chien. Je décide d'aller vers le bateau mais j'ai perdu les clés, la batterie et mon
téléphone. Nous nous sommes réfugiés dans le bateau. Nous avions froid, je savais que nous
risquions de tomber en hypothermie donc on bougeait beaucoup. J'ai décidé de m'enquérir des
voisins, je criais pour les prévenir. L'eau montait toujours on ne savait toujours pas d'où ça venait.
L’eau allait passer par-dessus les toits. J'ai entendu des cris, des « au secours ».
Vers 8H30 ma femme voit passer un camion, je prends ma corne de brume et je souffle, un pompier
arrive, je suis monté dans le camion mais on a dû être remis à l'eau, Il y avait 1m70, 1m80 d'eau.
Une voiture nous a emmenés au PC de l'Aiguillon, il y avait des gens blessés. J'ai signé un papier
pour déclarer que j'étais rescapé. J'ai pas pris de vêtements car il n'y en avait pas assez pour tout le
monde, je suis resté avec mon pyjama mouillé. J'ai aidé a distribué la nourriture, les couvertures.
J'ai croisé René MARRATIER qui m'a interpelé en ces termes: "T'as été inondée?"
Je n'ai pas compris cette question, mon pyjama était mouillé, j'étais frigorifié.
Trois jours plus tard je suis revenu dans ma maison, le sol se dérobait sous mes pieds, je n'ai pas
insisté. J'ai seulement récupéré mes lunettes, je ne voyais plus rien depuis trois jours.
En tant que président de lotissement je me suis renseigné, j'ai fait le point avec eux car je n'avais
aucune nouvelle de la Mairie. J'ai mangé à la cantine de l'Aiguillon pendant un mois je n'ai jamais
vu aucun élu de la Faute sur mer. Quand j'ai déblayé la maison là encore on était seuls. Il n’y avait
pas un seul élu.
Je ne comprends pas, j'ai été maire lors de la tempête de 1999 avec mon deuxième adjoint j'ai passé
la nuit à prévenir les habitants, j'avais mis en place un PC à la Mairie. La première chose lors de ce
genre d'évènement c'est de faire le point pour savoir qui est là, qui ne l'est pas. En tant qu'ancien
Maire je suis outré. Lorsque j'étais maire, cela m'est déjà arrivé et j'ai prévenu les habitants de ma
commune avec ma voiture personnelle toute la nuit. Là rien n’a été fait, c’est faux ce qu’on vous
dit. Quand on est maire depuis 1989 on fait tout pour aider sa population, on a rien vu de tout cela.
Le président: vous avez un fort sentiment d'indignation?
Oui je suis outré!
Le président: vous nous avez dit que contrairement aux élus Fautais ceux de l'Aiguillon on fait leur
travail?
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Ils étaient plus présents.
La population de la Faute est composée en grande partie de parisiens qui ont des résidences
secondaires à la Faute, et ces gens apprécient M. MARRATIER car il ne les embête pas, si ils
veulent construire ils n’ont pas besoin d'autorisation, or cela leur plaisait. Il est laxiste dans la
délivrance des autorisations et des permis de construire.
Nous, c'est à dire ceux qui résident à titre principal à la Faute, nous sommes des pestiférés.
Le président: Y avait-il une communication de la mairie sur les risques?
Non jamais, aucune communication. On ne veut pas parler de ce qui fâche. On minimise les
problèmes de la digue.
Le président: à la place de René MARRATIER, à partir des années 2000 qu’auriez-vous fait?
Les services de l'Etat sont là pour aider, en tant que maire je n'ai jamais eu aucune difficulté pour
obtenir de l'aide.
Le Président: vous vous sentez en sécurité chez vous?
J'ai fait des travaux et j'ai acheté une alarme pour me prévenir en cas d'inondation. J'ai fait une pièce
de survie ça m’a couté 20 000 euros, or certaines personnes n'en ont pas les moyens.
Assesseur: En 1999, vous avez été maire lors de la tempête? Qu'avez-vous fait?
J'ai tourné avec mon adjoint toute la nuit même au plus fort de la tempête. Le vent était d'ailleurs
beaucoup plus fort que lors de Xynthia. Quand on est Maire on doit prendre tous les risques pour la
population. J'avais un adjoint à la mairie au téléphone toute la nuit. Le PC a été maintenu pendant
48h avec les pompiers à la Mairie.
Assesseur: vous avez parlé de minimisation du risque?
Oui
Assesseur: Qu'est ce qu'il y a derrière ça? Ça cache quoi?
On ne veut pas faire peur à la population, on minimise donc les risques.
Assesseur: Si on ne veut pas affoler la population c'est qu'il y a un risque très grave?
Oui
Assesseur: Vous pensez qu’il n’a pas d'autres finalités?
Silence
Me LEPAGE: vous avez obtenu en 2003 un permis de construire sans difficulté, avez-vous eu une
information de la Mairie?
Non aucune information
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Me LEPAGE: Si vous n'aviez pas eu le bateau?
S’il n'y avait pas eu le bateau je serais monté sur le toit
Me LEPAGE: Vos anciennes fonctions de maire vous ont-elles permis de réagir plus rapidement
que ne l'aurait fait une personne lambda?
Oui ça m'a surement un peu aidé.
Me ROSENTHAL : j'ai posé hier une question à René MARRATIER pour savoir s'il avait bien
passé commande de deux zodiacs? Et je me demandais si des personnes les avait vus la nuit de la
tempête et si vous en aviez eu connaissance?
Non rien du tout
Me SEBAN: ils ont été achetés après la tempête!
Me ROSENTHAL : et bien j'ai eu l'information, il faut prouver ce que vous affirmez, apporter l'acte
de franchisation.
Me RAPIN: en tant qu'ancien maire avoir peu de moyens est ce que ça implique d'être plus
vigilant?
Oui bien sûr, vous compensez le manque de moyens en prenant des risques. Quand on est maire il
faut prendre tous les risques, il faut faire le travail, on est élu pour ça!
Le ministère public: vous avez pensé quoi de la construction des Voiliers et des Doris?
A l'époque avant ces lotissements il y avait des vaches qui avaient de l'eau jusqu'aux rotules. Donc
il devait y avoir de l'eau dans les sous-sols.

Audition de Madame GAUTHIER épouse FERCHAUT partie civile
Je suis un peu sourde donc je n'ai entendu aucun bruit. Quand mon mari m'a réveillée et qu'il m'a dit
que l'on était inondés, j'ai cru qu'il se trompait et j'ai dit non c'est le lave-vaisselle. Il m'a dit non on
est inondé et j'ai effectivement vu l'eau.
Dans le bateau on a fait notre possible pour nous réchauffer. Les pompiers sont arrivés dans un
premier temps ils nous ont dit qu'il fallait attendre et ensuite on s'est remis à l'eau.
Lorsque l'on a été évacué, nous avons été transportés dans un gymnase, j'étais frigorifiée dans cette
salle de sport. J'ai changé mes vêtements car ils étaient mouillés. C'était dur de ne pas savoir pour
les autres.
On s'en est sorti mais c'est très difficile. On arrive à en parler.
Je suis en colère. Pourquoi personne n'est venu nous prévenir ce soir-là?
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C'est inadmissible, à chaque fois que je passais devant les travaux de lotissements et de maison et
que je voyais le pompage de l'eau et je me disais comment est-ce possible de construire sur ce
terrain!
Le Président: avez-vous eu des informations sur les risques?
NON, merci à l'AVIF qui était la seule à nous aider.
Me DENIS : Si votre mari n'avait pas été là, vous seriez où?
Si mon mari n'était pas là je serais morte.

Audition de Monsieur André ROSSIGNOL partie civile

Je suis pêcheur et cette nuit-là je pratiquais la pêche à la civelle. Quand le vent est favorable on
pêche beaucoup plus. Il était minuit quand je suis parti de chez moi et je m'étais aperçu que le temps
était mauvais. J'ai dit à ma famille qu'on allait être inondés, j'avais ce pressentiment.
Je suis parti en mer et ma femme m'appelle, inquiète. Elle était seule chez nous. En rentrant chez
moi - ce qui n'a pas été facile, c'était un combat - en rentrant, j'appelle les pompiers et je leur dis
qu'il y a des risques d'inondations, personne ne réagit.
L'eau s'est engouffrée dans la maison et on a tout perdu. On s'est réfugiés avec ma femme et notre
fille à l'étage dans une chambre. On a entendu des cris venant de chez la voisine. Les secours ne
sont pas venus avant 6H du matin et on a été évacué à 9H30 vers l'Aiguillon.
Pourquoi la caserne des pompiers n’était pas opérationnelle? Les premiers secours ont eu lieu au
petit jour seulement.
Après la tempête ma maison est dévastée avec de la vase partout et j'aurais aimé voir quelqu'un de
la commune. Le jour où j'ai nettoyé ma maison personne ne nous a aidés. La moindre des choses
c'était de venir nous voir.
J'ai mis du temps à me constituer partie civile, Xynthia a chamboulé ma vie. J'ai le sentiment de ne
pas être chez moi à l'heure actuelle.
Le Président: étiez-vous conscient du risque?
Non je n'étais pas méfiant sur l'état de la digue en revanche je ne comprenais pas pourquoi des
habitations se construisaient aussi bas.
Assesseur: votre maison avait un étage est ce que c'est parce que vous aviez une connaissance du
risque?
Oui je savais que des inondations étaient possibles.
Le président: à quelle hauteur l'eau est-elle arrivée chez vous?
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1m37
Maitre SEBAN: avant de sortir en mer vous regardez la météo?
Non on peut travailler en tout temps, lorsque l'on pêche la civelle.
Me SEBAN vous avez appelé les secours et personne n'a réagi?
Oui absolument

Fin de la journée
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Vendredi 19 septembre 2014 – Cinquième jour d’audience
Audition de Monsieur Jean BIRAULT, partie civile :
Cette nuit-là ma femme a été très réactive car elle a un sommeil très léger, contrairement à
moi, c’est pourquoi lorsque je me suis réveillé, je n’ai pas immédiatement réagi. Je n’ai pas pris
mes lunettes, je ne me suis pas préparé. Je suis descendu et j’ai ouvert la porte alors que je n’aurais
pas dû…
Toujours « dans le potage », je suis sorti dans le garage qui était attenant à la cuisine et j’ai
débloqué le portail automatique et là l’eau s’est engouffrée. Je n’ai pas pu refermer le portail, il est
resté bloquer. La porte vitrée a explosé, il y avait déjà 1m20 d’eau dans la maison.
On a décidé de quitter la maison, nous étions en pyjama. On s’est d’abord réfugié dans le garage, on
a voulu ressortir par le toit en enlevant les tuiles mais ce n’était pas possible. L’eau est montée à
plus de 1m50 dans la maison. Grâce aux volets, les fenêtres n’ont pas explosé et l’eau ne s’est pas
engouffrée partout dans la maison.
On est sorti et on a attendu les secours, on entendait les plaintes des voisins.
Mes parents vivaient à environ 600 mètres de chez moi, je n’ai pas pris le risque de plonger pour les
rejoindre car il y avait trop d’eau, c’était trop incertain.
On était sur le toit, on était frigorifié, je ne cessais de penser à mes parents qui étaient âgés. Quand
on a été secouru, j’ai immédiatement demandé à ce qu’on aille aider mes parents. Ils ont été
retrouvés prostrés. Ma mère qui avait un début d’Alzheimer tenait des propos incohérents tandis
que mon père ne disait rien, il était prostré.
Mes parents étaient dépendants, il a donc fallu les placer dans un établissement spécialisé près de
chez mon frère à Bordeaux. Ils sont venus s’installer définitivement à la Faute sur mer en 1996,
après avoir pris leur retraite. Lorsque la dépendance s’est manifestée, il était hors de question de les
placer en maison de retraite ou en établissement spécialisé. On a mis en place des aides à domicile
et nous venions les voir souvent.
Depuis la catastrophe, nous avons été obligés de les placer. Au départ ça allait mais
progressivement, ils sont tombés dans la morosité. Ils n’avaient plus goût à la vie. Maman a
développé des troubles neurologiques, elle ne pouvait plus utiliser ses mains. Mon père a été très
malade et le 20 août 2011 il est décédé. Ma mère ne parlait plus, un jour elle est tombée et s’est
cassé le col du fémur. Elle a été immobilisée très longtemps. Elle est décédée quelques temps plus
tard…
Sur les conséquences de Xynthia: ce déracinement a précipité leur fin, ils n’avaient plus le goût à la
vie. Je me fais le témoin de mes parents car ils ne sont plus là pour en témoigner.
Le Président: l’eau a attend 1m50 alors que vous aviez rehaussé le niveau de votre maison?
Pourquoi l’avoir rehaussé?
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On avait la conscience de la remonter des nappes phréatiques, en revanche, on n’avait pas
conscience de ce risque d’inondation. On avait surélevé la maison de 50 cm avec des parpaings.
Le risque de la digue n’était pas un sentiment dont on avait conscience.
Le Président: après 2007, lorsque vous avez appris qu’une partie de la Faute sur mer était sur une
zone comportant des risques, avez-vous considéré avoir fait une erreur en achetant votre maison?
Oui, mais on n’avait pas véritablement conscience des risques.
Le Président: Vous avez eu des informations sur un risque quelconque de submersion par la Mairie?
Oui mais sans plus.
Assesseur: en rehaussant votre maison de deux rangées de parpaings avant la tempête Xynthia, soit
d’environ 50-60 cm, on peut considérer que s’il n’y avait pas eu ce rehaussement l’eau serait
montée à 2 mètres ?
Oui exactement.
Assesseur: Que ce serait-il passé?
Je ne sais pas, je pense qu’on aurait pu s’en sortir avec ma femme, mais nous recevions des amis
cette nuit-là, qui eux n’auraient peut-être pas pu s’en sortir. Comme l’a indiquée ma femme, son
amie ne mesurait que 1m60.

Audition de Monsieur Fabrice DEREPAS, partie civile :
Monsieur DEREPAS commence son récit de la catastrophe qu’il a vécu avec une très grande
émotion.
M. DEREPAS : On est arrivé dans la région le 1er juin 2009 car mon épouse avait trouvé un
emploi. On a eu un rendez-vous avec Monsieur BABIN pour louer une maison. Peu de temps après
on a eu une réponse favorable.
Cette nuit-là, des bruits provenant des toilettes m’ont réveillé. J’ai levé ma femme et ses enfants
afin qu’on se mette à l’abri. L’eau est montée très rapidement, j’ai donc décidé de faire sortir ma
famille par le toit. J’ai laissé Nathalie ma femme sous les combles avec les enfants et je suis monté
sur le toit en retirant les tuiles.
Lorsque je me suis retrouvé au-dessus du toit, j’ai vu qu’il y avait un courant énorme. J’ai allumé
ma torche et j’ai aperçu Patrice et Muriel ROUSSEAU, nos voisins, accrochés au coffre de leur
voiture qui luttaient contre ce courant. J’ai essayé de les appeler, mais comme il y avait beaucoup
de vent ils n’ont rien entendu. Je leur criais de monter sur le toit. Ils étaient accrochés au coffre de
leur véhicule, puis à la gouttière, avant de lâcher prise et de disparaître. Ils ont lutté contre le
courant jusqu’à n’avoir plus de force. Je les surveillais, je criais et je les ai vus partir. Je voulais
plonger pour les aider mais ma femme souhaitait que je reste près d’elle. Il y avait des cris, c’était
terrible. J’ai réalisé qu’autour de moi il n’y avait eu aucun signe de vie, nous étions seuls. J’ai pris
conscience que c’était grave que les gens avaient disparu.
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Le Président: vous étiez à combien de mètre des ROUSSEAU ?
Une trentaine, Les ROUSSEAU étaient mes voisins les plus proches.
Cette prise de conscience quand j’ai compris qu’il y avait beaucoup de morts à côté de moi a été
difficile à gérer. C’était un cauchemar! Je connaissais le petit Camil BOUNACEUR, il jouait avec
Antoine le fils de ma femme.
Après la disparition des ROUSSEAU, je suis retourné dans la maison sous les combles avec ma
famille. J’avais froid. Les hélicoptères sont venus nous chercher vers 10H, puis on a été transporté
par un zodiac. On est descendu du bateau et un couple que l’on ne connait pas nous a proposés de
l’aide. La gendarmerie nous a pris en charge et nous a ramenés à l’Aiguillon. Là-bas. J’ai été
marqué car on a eu la visite de Messieurs DE VILLIERS et MARRATIER et j’ai cette vision de ce
dernier qui était derrière M. DE VILLIERS, le regard froid, les mains dans les poches, il ne disait
rien. J’ai mis ma main sur l’épaule de M.MARRATIER en lui demandant très gentiment ce qui
allait se passer par la suite pour nos maisons. Il a repoussé ma main et n’a rien répondu. Pendant 4
ans j’ai réfléchi à ce geste et je ne comprends toujours pas.
Je m’interroge, pourquoi j’étais là avec ma famille à 50 mètres de la digue. Pourquoi on m’a loué
cette maison? C’est impossible de louer des logements si dangereux!
Je m’étonne que des gens responsables à un tel niveau avec une telle connaissance du territoire de la
Faute puissent affirmer méconnaître la dangerosité de cette digue! Il faut être culotté!!!
Monsieur BABIN, Monsieur MARRATIER on attend des réponses, les gens ont besoin de savoir!
Je m’interroge aussi, Monsieur MARRATIER, Monsieur BABIN lorsque vous étiez au restaurant
ce soir, vous avez pensé à nous?
Le Président: Monsieur BABIN vous a-t-il informé que votre maison était sur un territoire soumis à
un PPRI?
Non à aucun moment.
On n’a pas eu le moindre écho sur le risque que l’on courrait. D’ailleurs lorsque j’ai vu l’inondation
je n’ai pas compris d’où venait l’eau, je pensais à la mer mais surement par à l’Estuaire du Lay.
Me SAINTAMAN: vous avez été réservé sur le récit des faits, mais il faut rappeler que votre
maison a été inondée de 2m30 d’eau et que vous avez porté les deux enfants de votre compagne
pour les mettre en sécurité sur le toit et que vous avez veillé toute la nuit.
Me ROCHERON OURY: Je voudrais rappeler que l’on est en présence de victimes qui nous
expliquent leur ressenti mais pour la défense le ressenti est différent. Il faut revenir sur le factuel
pour essayer de modifier le ressenti. Il est important dans le cadre de l’audience de trouver cette
vérité. Monsieur DEREPAS quand vous avez signé votre bail, vous avez signé ce document qui
précisait qu’il y avait des risques? Vous aviez vu cette digue?
Oui j’avais vu la digue, j’ai signé le document mais je ne l’ai pas bien lu, je venais de Toulouse
j’avais d’autres préoccupations et une personne de l’agence nous a parlé des risques mais en le
minimisant. Elle a dit clairement qu’il y avait des risques très faibles d’inondation pas plus de 50
cm, j’ai eu 2m30 d’eau chez moi!!
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

72

Me RAPIN: une observation, sauf erreur il ne peut pas réduire la parole d’une victime à un ressenti
car depuis hier je n’entends pas que des ressentis j’entends des faits.

Audition de Madame Nathalie LARROQUANT (épouse de M.DEREPAS) partie civile :
Nous avons emménagé effectivement le 1er juin 2009. Ce soir-là, je me suis endormie très
rapidement. Vers 2H30 mon mari me réveille, il me dit qu’il entend des « glouglous » dans les
toilettes. On s’est levé et mon mari a vu l’eau. J’ai réveillé les enfants. Ils se sont habillés. Ça faisait
seulement un an que j’étais à la Faute sur mer donc je n’avais aucune culture du risque. J’ai
commencé à nettoyer le sol et mon mari, lui, a compris que l’eau montait à une vitesse
impressionnante. Il nous a emmenés sous les combles. Mon mari a retiré une tuile du toit et est
monté sur le toit. Nous sommes restés sous les combles confinés.
Vers 4h30, la marée s’est arrêtée, l’eau commençait à descendre. J’entendais des cris. Mon mari a
commencé à crier j’ai compris qu’il parlait au couple ROUSSEAU. On est tous monté sur le toit
mais on a vu personne, j’ai cru que tout le monde était mort.
Après la catastrophe on ne savait plus quoi faire on ne savait plus si nous devions rentrer sur
Toulouse ou rester ici. Finalement on a eu beaucoup d’aides des gens grâce au bouche à oreille. On
a eu beaucoup de soutiens de mes collègues de travail. On a eu des gens formidables autour de
nous.
Le Président: Vous avez indiqué que l’eau est montée très rapidement:
Oui, très rapidement, l’eau a presque attend le plafond. Si mon mari ne nous avait pas réveillés, je
serais morte.
Me DENIS: Vous trouvez normal pour un adjoint au maire d’autoriser la construction d’une maison
dans laquelle l’eau peut monter en dix minutes à 2m30 de hauteur?
Non
Me DENIS: vous trouviez normal que l’on retrouve les BABIN à tous les stades de la procédure,
autorisation du permis de construire, construction de la maison, location de la maison…?
Non ce n’est pas normal.
Le ministère public: Quand on vous a remis à l’agence cette carte de zonage, on vous a dit que l’on
vous la remettait par obligation et par formalisme?
Oui, si on me l’avait dit avant j’aurais refusé d’emménager.

Suspension d’audience
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Maître SEBAN : J’ai une remarque à faire sur le compte-rendu du 18 septembre : M.ROSSIGNOL
a répondu à ma question et ce n’est pas reproduit sur la note d’audience. Idem pour la déclaration de
M. HAMM qui a dit qu’aucune surcote n’avait jamais atteint celle de Xynthia.

Déposition d’Ahmed BOUNACEUR, partie civile :
La partie civile : Monsieur le Président, depuis deux semaines, je fais des cauchemars, c’est très dur
de m’exprimer devant vous, je vais essayer de le faire. Entendre les prénoms de mes enfants, de ma
mère, de ma femme, c’est une deuxième souffrance pour moi. Et voir ici, avec leur inconscience,
les gens qui nous ont exposés à un danger et ont causé leur mort, c’est très dur. C’est très dur d’être
ici. J’entends les cris et les pleurs de mes enfants.
Ça me hante.
Je priais de mourir avant mes enfants pour ne pas les voir mourir. Je les ai vus mourir. J’avais froid,
j’avais peur, je stressais, mon fils m’a demandé de pousser la fenêtre. Je n’avais plus de force, mais
j’ai réussi, je suis monté sur le toit. Ce soir-là, j’ai dit aux enfants de rester calmes, on était tous
coincés dans la chambre. Je suis monté sur le toit, j’ai ouvert le toit, j’ai vu ma fille en hypothermie,
j’ai vu leurs corps. J’ai tenté de la réchauffer, et je suis médecin. J’essayais d’entendre les
battements de son cœur, j’avais peur de la perdre. Chaque jour j’entends les cris de mes enfants,
cette angoisse m’empêche d’avancer. Venir ici, est une épreuve pénible.
Le Président : Nous saluons votre courage M. BOUNACEUR. Pourriez-vous nous parler de votre
installation ? Vous avez fait construire cette résidence secondaire en 2009 ?
La partie civile : Oui, je recherchais un terrain pour construire une maison, pour loger ma mère et
avoir une maison de vacances pour les enfants. Je ne connaissais pas la Faute sur mer. J’ai rencontré
Philippe BABIN qui m’a montré le lotissement les Voiliers. Alors j’ai acheté ce terrain. On ne m’a
jamais parlé des risques. J’ai été surpris de voir la digue, et à ses pieds une bande de 50m sans
construction. Philippe BABIN m’a expliqué que cette bande protégeait les habitations, et que nous
serions plein à habiter dans cette zone, qu’il n’y avait aucun risque.
Philippe BABIN m’a orienté vers Patrick MASLIN, qui était selon lui le meilleur rapport qualité
prix de la région. J’ai fait des plans pour faire construire une maison à étage mais Patrick MASLIN
a refusé de construire cet étage pour des raisons de sécurité de l’ouvrage. Je voulais voir d’autres
constructeurs pour avoir cette maison à étage. Mais Philippe BABIN m’a dit qu’il fallait déposer le
permis très vite.
Je ne savais pas pourquoi, mais je faisais confiance au professionnel qu’il était. J’ai pris contact
avec Patrick MASLIN qui a répété que je ne pouvais pas construire d’étage alors que la maison en
face de chez moi, était à étage. Je lui faisais confiance, il a abusé de moi. Et j’ai découvert plus tard
que Patrick MASLIN avait construit ma maison 20 cm en dessous du seuil de référence. Ces 20cm
auraient surement sauvé mes enfants. Je n’ai pas regardé les papiers qui parlaient du risque
d’inondation, car je faisais confiance aux professionnels qui m’entouraient, le constructeur et
l’agent immobilier. Je voulais un étage pour ma maman, et le rez-de-chaussée pour les enfants. Ils
n’ont jamais évoqué le risque d’inondation. Philippe BABIN voulait juste vendre son terrain. On a
obtenu le permis de construire dans un temps record. Patrick MASLIN s’est occupé de toutes les
formalités d’autant qu’il disait être dans le Conseil municipal. Et les travaux ont commencé. Je ne
connaissais personne à la Faute sur mer sauf le voisin. Nous n’y sommes allés que très peu.
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Le Président : Avez-vous parlé de la digue avec vos voisins ?
La partie civile : Non, nous ne savions rien, peut-être aurais-je pu avoir peur de la mer, mais jamais
du Lay. Le soir de la tempête, on a regardé la télévision, on a vu cette alerte quant au vent. Jamais
pour la submersion marine ou pour l’inondation. Mon fils fait ses études à Paris. Depuis, il
s’enferme, il ne parle pas beaucoup. Il est suivi pas des psychologues. Ma fille ne va pas bien,
j’étais en deuil, je ne me suis pas occupé de ma fille, alors qu’elle en avait besoin. Elle a été suivie.
Mais cela n’a pas suffi à ce qu’elle fasse son deuil. Moi, je suis dépressif, et sous médicaments. Je
remonte la pente très difficilement. A cause du procès, je suis hanté par les souvenirs, et je ressens
de la culpabilité d’avoir fait confiance à ces gens, j’en veux au Maire de ne pas nous avoir sauvés,
alors que les maires des alentours ont aidé les habitants. Et je n’ai jamais eu un message de
compassion par René MARRATIER. Avant cela, et depuis, je n’ai jamais eu de contact avec les
membres de la Mairie.
L’Assesseur : Qui a fait la demande de dépôt de permis de construire le 7 décembre 2007 ?
La partie civile : Patrick MASLIN, il m’a dit qu’il ne fallait pas m’inquiéter car il était dans le
conseil. Il a été délivré le 21 décembre par Mme BABIN. Je voulais faire une maison à étage, et le
surcout n’était pas un problème.
Maître DENIS : Patrick MASLIN vous a t-il dit que sa mère vous délivrerait le permis de
construire ? Et rétrospectivement êtes-vous surpris de la rapidité de la délivrance ?
La partie civile : Oui, car pour ma maison principale, il a fallu attendre un mois. On m’a mis un peu
la pression pour que les travaux commencent très vite. Je n’étais pas pressé, je voulais demander à
d’autres constructeurs s’ils accepteraient de me faire un étage. C’est Philippe BABIN qui m’a
convaincu de suivre Patrick MASLIN. Je n’ai aucun appui moi, à la municipalité, je ne connais
personne dans cette région, et personne de la DDE des Sables d’Olonne contrairement à ce qu’a dit
Patrick MASLIN lors de son audition.
Maître SAINTAMAN : Pourquoi vouliez-vous une maison à étage ?
La partie civile : Parce que on était sept, je voulais loger toute la famille pas du tout pour des
raisons de sécurité. Le permis de construire comportait en article 2 une réserve, mais Françoise
BABIN a levé cette incertitude en avril.
Maître SAINTAMAN : Vous êtes urgentiste, alors vous avez l’habitude de ce genre de situation ?
La partie civile : En cas de problème, il faut mettre en place un poste de sécurité pour diriger les
victimes. On ne laisse pas les gens sans secours. Ce n’est pas le serment que j’ai prêté.
Maître SAINTAMAN : Comment avez-vous trouvé la gestion de la catastrophe et le rôle du Maire
lors de la catastrophe ?
La partie civile : Ils n’ont pas rempli leurs devoirs, alors que René MARRATIER savait que la
catastrophe allait se produire, c’est de l’inconscience.
Maître DENIS : Avec les autres médecins, vous avez l’habitude de travailler en équipe, quelle peut
être la conséquence si les informations importantes ne sont pas transmises ?
La partie civile : Ça peut causer la mort.
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Maître DENIS : Lors de votre transport au poste de sécurité de l’Aiguillon avez-vous vu les
membres de la municipalité ?
La partie civile : Non, que des bénévoles.
Maître DENIS : Lors des obsèques avez-vous eu un geste ou un appel de la Mairie ?
La partie civile : Non aucun geste, sauf Philippe BABIN qui m’a présenté ses condoléances.
Maître SAINTAMAN : Vous avez reçu une aide financière ? Une partie des dons donnés par toute
la France ?
La partie civile : Non, rien.
Le Procureur : Vous dites que René MARRATIER n’a pas rempli son devoir de Maire, que les
autres Maires ont agi, comment le savez-vous ?
La partie civile : Par les journaux et la télévision.
Maître ROCHERON–OURY : Je voudrais indiquer qu’il y a une convention signée avec la DDE
sur la conformité des permis de construire. Nous nous demandons aussi comment il a obtenu ce
permis aussi rapidement.
Le Président : Merci pour votre courage Monsieur, et votre dignité.

Déposition de Rémi PLAIRE, partie civile :
La partie civile : Lors du drame j’habitais dans le lotissement des Voiliers, je suis le plus proche
voisin du Docteur BOUNACEUR. Je voudrais vous parler de ma compagne qui était hospitalisée
avant la catastrophe, elle avait fait 2 attaques. Elle était très faible à ce moment. Ses enfants
devaient venir à la maison passer la soirée avec nous, nous avions décommandé, on devait déjeuner
ensemble le dimanche midi.
Ma femme était animatrice dans une maison de retraite. C’était sa vocation, elle s’impliquait
beaucoup. Ça faisait 2 mois qu’elle vivait entre son lit et son travail.
On a diné de bonne heure pour aller voir un salon à La Rochelle, on est passés par chez moi pour
ouvrir les volets et monter le chauffage. On savait que l’on était en alerte orange, mais pas en rouge.
Au salon loisirs, on a regardé des stands et elle a réalisé une statue sur un stand. Nous avons quitté
le salon vers 19h, on est allé au restaurant, ça faisait très longtemps que l’on n’y était pas allé. Elle a
mangé avec appétit, ça faisait longtemps qu’elle ne faisait plus que grignoter.
On est rentré à la Faute sur mer. On est repassé par chez moi et on est rentré vers 22h ou 22H 30, je
ne me souviens plus des heures, j’ai oublié. On était au lotissement Les Voiliers. On s’est couché
vers 23h.
Plus tard, Marguerite s’est réveillée, elle avait soif, nous nous sommes levés, j’ai enfilé mes
nouvelles charentaises. Dans le séjour, je lui ai fait une tisane. J’ai vu un filet d’eau derrière la baie
vitrée électrique. On a vu l’eau s’infiltrer. J’avais un seau et une serpillère. Malheureusement je ne
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connaissais pas Monsieur et Madame ANIL, les lanceurs d’alerte. Je n’ai pas su faire le geste qui
sauve, j’ai même fait le geste qui tue. L’électricité s’est coupée et les vitres et volets se sont
bloqués. On était piégé. Je ne trouvais pas les clés, la porte était fermée.
Je lui ai dit d’aller se couvrir, elle a enfilé un vêtement chaud. Je n’avais pas la notion du risque, j’ai
perdu 10 min à essayer d’ouvrir la trappe des combles avec un ballet. J’ai perdu des minutes
cruciales. J’ai ouvert la porte du garage et la porte m’a explosé au visage : une vague d’ 1m50. J’ai
traversé 12m sous l’eau, tout le couloir.
Je me suis retrouvé dans le séjour et je luttais contre le courant. Je voulais retourner dans le garage
mais je n’y arrivais pas et le volet du garage était cassé. Il y avait du courant. Marguerite est montée
sur le lit. Sans ce lit, je serais mort. Il était en fonte. Il est très lourd, il n’a jamais flotté. Marguerite
était sur le lit, elle perdait la maitrise, elle appelait son fils Alain au secours, elle m’a demandé de
réciter des chapelets depuis le matelas, et même si entre l’église catholique et moi, il y a un monde,
j’ai accepté. Et l’eau montait pendant qu’elle disait des je vous salue marie.
J’ai attrapé Marguerite et je l’ai entrainée avant que son matelas ne se renverse. Nous sommes
montés sur le lit en fonte et contre le mur. Et je tenais Marguerite, il y avait un placard et en
hauteur, une étagère. On l’avait fabriqué. C’était du beau travail. Je m’appuyais contre celle-ci. Et
je tenais Marguerite sur ma cuisse. L’eau est montée encore.
Marguerite m’a glissé des mains et elle est partie. J’étais dans l’eau depuis une heure et demie. Mais
je n’avais pas froid. Lorsque Marguerite a glissé, je me suis laissé glisser aussi et je n’arrivais pas à
la remonter. Je manquais d’air. J’ai fait de la plongée pourtant. Ça n’a pas suffi. Je suis remonté, j’ai
tout donné pour remonter sur le lit. Je n’entendais pas M. BOUNACEUR crier.
Tout valsait, sous la pression de l’eau, la cloison s’est détachée d’un seul bloc. Tous les meubles.
J’étais toujours perché sur mon lit, sur la pointe des pieds pour avoir de l’air, je devais incliner la
tête pour avoir de l’air, l’eau entrait dans ma bouche, j’entends encore mon souffle dans la pièce et
j’ai perdu connaissance. Je devrais être mort.
J’ai repris connaissance, je ne sais pas combien de temps après mais la hauteur de l’eau était
descendue. J’étais à l’opposé du placard allongé dans l’eau. J’ai réussi à vider le placard et je me
suis glissé là, je pense qu’il commençait à faire jour. J’étais sur le dos sur cette étagère. J’avais de
l’eau à mi cote encore et je me suis couvert avec une combinaison de ski. J’ai reperdu connaissance.
Le passage des hélicoptères m’a réveillé. J’ai reconnu ce bruit car j’étais dans l’armée de l’air. Je
n’ai pas eu le courage de sauter dans l’eau. 2 fois je l’ai entendu. Il est revenu une troisième fois,
mais là le froid m’avait envahi. Je n’avais jamais eu froid mais là, j’avais froid, je claquais des
dents. J’avais peur de les casser. Remi, il faut que tu sortes. J’ai nagé vers le bureau, en apnée et en
surface, j’ai tourné, c’était calme. Il n’y avait plus de porte. Je me suis heurté à tous nos meubles et
jusqu’à la fenêtre. Je n’ai pas pensé à Marguerite qui était là. Je suis arrivé à la fenêtre, je l’ai
ouverte, et me suis glissé et j’ai cassé les volets en plastique avec mon dos.
J’étais à l’extérieur, je me suis pendu à une gouttière. L’hélicoptère était là. Je me suis montré. Il
m’a vu. J’ai été hélitroyé. J’ai dit au pilote que ma femme était dans la maison. Il l’a fait signe
immédiatement, c’est ça l’armée.
Je me suis effondré sur la digue, je ne pouvais plus bouger, des pompiers m’ont aidé et un
photographe de Ouest France m’a photographié, nu soutenu par les pompiers qui m’ont sauvé. Le
pompier a mis le chauffage et on m’a donné une couverture.
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J’ai été envoyé à la cantine de l’Aiguillon, j’étais près de chez moi. Je suis resté là longtemps. Je ne
pouvais pas parler. Je me considère comme un enfant du pays. Mais je ne suis plus le même
homme. Avant j’étais un homme costaud. J’ai pris 11kg. Moi depuis la tempête, je ne mange pas
plus, mais j’ai pris 11 kg. Je ne peux plus regarder des films de suspense. Je fais des cauchemars, je
voudrais pleurer sans cesse. Alors que dans ma carrière, je suis allé sur le terrain lors de crash. Je
voudrais faire un parallèle entre la commune et un escadron de chasse, il faut un responsable et des
adjoints. Tout le monde prend ses responsabilités. On ne part pas si tout n’est pas parfait, vérifié.

Prise de note interrompue avant la fin de l’audience.
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Lundi 22 septembre 2014 – Sixième jour d’audience
La prise de note ne comprend pas les auditions du lundi matin 22 septembre 2014.

Intervention du Cabinet ROCHERON OURY : Je voudrais faire une observation sur la note
d’audience du jeudi 18 septembre. Dans la déposition de Jean FERCHAUT de jeudi, nous voulions
compléter quelques éléments. Il s’agit de son obtention d’un permis de conduire, il est écrit qu’il
n’avait pas de droit sur la construction, mais en réalité, il est allé négocier directement avec les
agents de la DDE pour que la maison se construise.

Auditions de Nadine MARTINE, partie civile :
La partie civile : La nuit de l’inondation, mon mari et moi, nous étions dans notre maison derrière la
digue, au de l’Ostria. Nous avons entendu parler de la tempête, alors nous avons rangé les
accessoires d’extérieurs.
Mon mari s’est réveillé vers 3h20 du matin. En posant le pied à terre, nous avons senti l’eau sur le
sol. Nous avons tout de suite pensé que la digue était rompue. Je nous pensais fichus. Mon mari est
sorti de la chambre mais la porte du garage a cédé, la vague l’a emporté, il s’est cassé le poignet.
Nous ne savions que faire. Il fallait sortir par la fenêtre de la chambre. Je suis montée sur les
épaules de mon mari, qui est fort. Il avait de l’eau jusqu’à la poitrine. Le courant était très fort, je
manquais d’être emportée, mon mari me ramenait à lui encore et encore. Nous avons entendu des
cris. La nuit était claire.
Nous avons vu une lueur dans une maison, nous avons frappé et nous avons demandé à ces gens de
nous aider, nous allions périr. M. LE ROY s’est déshabillé pour venir à nous dans l’eau, le portail
était impossible à ouvrir à cause de l’eau. Mon mari m’a fait monter sur le muret, je n’avais plus
pied. J’ai plongé de l’autre côté, et nagé jusqu’à chez eux. Mme LE ROY m’a réchauffée et séchée.
Elle m’a donnée des vêtements chauds à l’étage. Nous étions très inquiets pour mon mari.
Je ne sais pas comment, malgré sa blessure, il a réussi à s’agripper au mur et à plonger par-dessus.
Il était mort de fatigue et ne parvenait pas à rejoindre la maison. M. LE ROY lui a tendu un
pantalon pour le hisser et Mme LE ROY l’a réchauffé. Il n’arrivait pas à se réchauffer. Nous
sommes restés là, jusqu’au petit matin, où un bateau nous a secourus et amenés à l’Aiguillon. Mon
mari est parti vers le groupe des personnes blessées et moi, avec les sinistrés. Un ami, m’a vue et
m’a amenée chez lui, j’ai appelé ma cousine qui habite pas loin et elle m’a prise en main.
On était des zombies. Impossible de réfléchir. Elle m’a aidée à trouver des vêtements et amenée à
l’hôpital pour voir mon mari. Elle nous a aussi hébergés quelques jours avant d’aller chez un autre
membre de la famille, jusqu’à obtenir un logement durant plusieurs mois. Je ne me suis pas rendue
compte combien mon mari allait mal lorsqu’il est sorti de l’hôpital, j’étais perdue. Mes neveux ont
prévenu les secours et mon mari a été hospitalisé pour 15 jours. Mon mari avait toujours le bras
dans le plâtre, on ne pouvait rentrer à la maison.
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C’est grâce à la solidarité de notre famille que nous avons pu retrouver un appartement. Mon mari
allait mal, mais il fallait reprendre notre vie en main. Nous avons donc racheté une nouvelle maison
à Luçon depuis 2013. M. et Mme LE ROY nous ont littéralement sauvés la vie.
Nous étions à la Faute sur mer, depuis 2004.
Le Président : Vous aviez des contacts avec Mme ANIL ?
La partie civile : Elle est ma cousine. Elle nous avait dit que les digues étaient en mauvais état, mais
peut être par fatalisme, nous n’avons rien fait. Nous ne pensions pas à la probabilité d’une
inondation. J’avais pourtant déjà vu le PPRI et les zones inondables. Nous avions une maison de
plain-pied, adaptée à notre âge. Il y a eu 2m50 d’eau dans la maison ce soir-là. On savait pourtant
que la digue était fragile. Nous étions à ses pieds. Il n’y avait qu’une bande libre entre elle et nous.
Nous étions fatalistes. Je n’ai jamais été en possession de notre permis de construire d’ailleurs. Et la
mairie ne nous a jamais avertis du risque d’inondation.
Maître DENIS : Qui s’est occupé de faire construire votre maison ?
La partie civile : C’est le lotisseur, Philippe BABIN.
Vous connaissez René MARRATIER ?
Non, pas personnellement. Il ne m’a pas informée du risque d’inondation.
Maître DENIS : Pourquoi être sortie de votre maison ce soir -là ?
Il fallait s’échapper pour se sauver, on cherchait du secours, c’est mon mari qui a pris cette
décision. Là, il vient de subir une hospitalisation, il est sous oxygène 24h/24 depuis 2013, son état
est grave. Sa fracture du poignet lui a laissé des douleurs et il a fait une pneumonie bilatérale suite à
hypothermie de l’inondation.
Françoise BABIN a déclaré que les sinistrés seraient rentrés chez eux au mois de juin, nous
cherchions un appartement à l’époque et lorsque Françoise BABIN a dit à ma cousine qu’en juin
tout le monde serait chez soi, elle lui a dit qu’elle allait être lynchée.
Le Procureur : Vous avez acheté une maison sur plan en 2003 à Philippe BABIN, et à la SARL les
voiliers, à quel prix ?
Pour un prix de 93 000€.
Maître ROCHERON OURY : Je voudrais savoir, si avant Xynthia, on vous avait parlé de
submersion marine ?
La partie civile : J’aurais hésité à acheter cette maison.
Maître HENON : A quelle date avez-vous acheté cette maison ?
La partie civile : En 2003 – 2004.
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Maître HENON : Soit avant que le PPRI ne soit rendu obligatoire par anticipation. Vous avez
indiqué être originaire de la Faute sur mer ? Avez-vous déjà entendu parler d’évènements similaires
?
La partie civile : Mais je l’ai quittée pendant 34 ans, pour le travail et je n’y suis pas née. Non, je
n’ai jamais entendu parler d’évènements de ce type.
Maître HENON : Avez-vous vu des affiches ou documents sur la digue ? Le long de la digue Est ?
La partie civile : Non, je n’ai pas vu d’affichage sur le site.

Déposition d’Alain MARCOS, partie civile :
La partie civile : J’étais résident secondaire à la Faute sur mer. J’ai acheté cette maison en 1997.
Nous recherchions une maison pour pérenniser notre futur, notre retraire, nous avons de la famille
en Vendée. Le terrain nous a plu, alors nous avons fait affaire.
Le 28 nous y sommes allés pour faire une surprise à ma tante dont nous sommes proches. Avec ma
fille, nous avons diné chez un cousin, nous sommes rentrés vers 1h du Matin. On avait ressenti du
vent. La nuit était claire. J‘ai laissé la voiture devant la maison, comme en 99 au cas où si les tuiles
venaient à tomber.
Vers 3h du matin, ma fille m’a réveillé, elle entendait de l’eau. On était en pyjama. J’avais une
lampe, j’ai vérifié le toit car j’avais fait des réparations. Le toit n’avait pas d’eau. Puis au sol, l’eau
ruisselait. L’eau était claire, alors j’ai pensé qu’une canalisation avait cassé, on a disjoncté et coupé
l’eau. Mais l’eau commençait à entrer par les fenêtres. Les volets étaient fermés, on ne voyait rien.
Lorsque j’ai ouvert la fenêtre de la salle de bain, j’ai vu 1m20 d’eau. Je n’ai pas compris. J’ai réouvert, j’ai vu mon véhicule partir. J’ai su à ce moment que ça allait être grave. Il fallait faire très
très vite. On a pris nos portables, j’ai appelé les pompiers et ma fille, sa mère. On l’a rassurée. Mais
l’eau montait. Jusqu’à la ceinture. 1m20. Un meuble s’est soulevé. Il a pivoté, il est entré dans le
couloir où ma fille était, j’ai sauté pour tirer ma fille, et la protéger. Nos 2 portables sont tombés à
l’eau. Ma femme nous a entendus hurler puis plus rien à l’autre bout du fil.
On ne pouvait que sortir par une petite fenêtre du salon, mais je n’arrivais pas à casser le volet.
L’eau montait, je tenais ma fille qui n’avait plus pied. L’eau atteint 1m70. Je n’avais plus d’air, un
rondeau de bois a tapé dans le volet qui s’est dégondé.
J’ai hurlé à ma fille qu’elle devait sortir. Il ne restait plus que 8cm d’air entre l’eau et le plafond. La
cloison a cassé sur moi, je me suis retrouvé au sol, sous l’eau, coincé. J’ai réussi à me défaire mais
j’avais perdu la notion des sens, je ne savais plus où aller. Pendant 30 min, je respirais contre le
plafond, je plongeais et encore.
J’ai repris de l’air une ultime fois, la bouche contre le plafond, une dernière chance. Par miracle, j’ai
trouvé le trou de la fenêtre.
J’étais dehors. Je pensais à ma fille. Je n’avais plus de force. Ma fille était accrochée à la gouttière,
je l’ai jetée sur le toit, je ne sais pas où j’ai trouvé cette force. J’étais au bout de mes capacités
physiques. On s’est regardé tous les deux, je savais que je ne pourrais pas monter, j’avais décidé de
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me lâcher. Ma fille m’a dit papa je t’aime, je ne veux pas que tu meurs, elle a réussi à me tirer sur le
toit, alors que je fais 90 kg. L’eau était alors au niveau de la gouttière. Je savais que la cheminée
était le point le plus solide du toit. On ne sentait plus nos membres. Il faisait froid, on n’arrivait pas
à se réchauffer.
On a retiré les tuiles, on voyait entrer l’eau dans le plafond. On est monté sur la charpente. On s’est
enroulé dans de la laine de verre. Je dois ma vie à ma fille qui m’a sauvé et m’a tenu en éveil toute
la nuit, je ne voulais que dormir, et toute la nuit, elle m’a parlé, elle a chanté, elle m’a tenu éveillé.
Elle a été remarquable.
Nous avons vu les pompiers vers 12h30, on n’était pas les plus blessés alors, on a attendu la barque
à 13h30. On est arrivé à l’Aiguillon. On n’avait plus rien. On n’arrivait même pas à se souvenir de
nos noms, de nos âges. On avait des blessures, on n’avait même pas remarqué. Nous avons ensuite
été soignés, et des amis nous ont prêtés des vêtements.
Je suis très très proche de ma tante qui était un peu une mère. Elle était la marraine de ma fille. Je
n’avais pas de nouvelle, quelle angoisse. Elle est décédée. Noyée. Ça a été très très dur pour nous
tous.
Puis nous sommes rentrés à Paris. On s’est retrouvé isoler. On ne pouvait plus se parler. On est
entré dans un autisme. Je me suis enfermé dans mon travail. J’ai beaucoup travaillé. On se souciait
les uns des autres mais on ne se regardait plus. Je me suis rendu compte un jour que je ne mangeais
plus, que je ne dormais plus. Je suis hanté par les cris des gens qui hurlaient autour, ceux que l’on
n’a pas pu sauver.
Alors j’ai été voir un médecin. Il fallait aller voir un médecin, prendre des anxiolytiques et des
antidépresseurs. J’ai suivi une thérapie. J’ai changé. Je suis agressif, je ne communique plus. Je n’ai
même pas vu la souffrance de ma femme, de ma fille, elle qui préparait son bac. Ça a explosé notre
famille. Nous étions proches du divorce.
Lorsqu’elle est rentrée de son Erasmus, ma grande fille disait que l’on était plus les mêmes. On était
tous enfermés dans notre douleur. On cherchait du sens à notre survie, à la mort de ma marraine.
C’est un cauchemar. Je suis un avion sans aile. Et j’ai perdu tous mes souvenirs. Mon premier
ouvrage d’ébéniste.
Le Président : Merci de nous expliquer votre combat cette nuit-là. Votre famille habitait là ? Vous
saviez pour les risques ?
La partie civile : Oui, mais lorsque nous avions acheté le terrain on avait vu un peu d’eau à coté,
mais le vendeur nous a assurés du relevage des terrains, de la construction de drain, de l’existence
de pompes de relevage et tout. Et je lui ai fait confiance.
Le Président : Vous vouliez un étage ?
La partie civile : Oui, je voulais faire un étage, notamment pour faire les chambres à l’étage, mais
les gens du lotissement disaient que l’on ne pouvait pas faire construire à l’étage.
Le Président : Vous veniez souvent ? Vous étiez insérés dans la communauté ?
La partie civile : On venait lors des vacances scolaires. Et oui, on avait sympathisé. On n’a jamais
parlé d’inondation car avec la digue, on se sentait en sécurité. On était à 150m de la digue et son
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état ne nous inquiétait pas. J’avais vu qu’un bout avait été renforcé, donc je me disais qu’elle était
entretenue d’autant qu’on payait une taxe pour son entretien. Je ne connaissais pas l’alerte
inondation. On connaissait juste l’avis de tempête qui ne nous faisait pas peur.
L’eau est montée très très rapidement dans la maison : en 30 min, il y avait 2m50 d’eau, soit au
niveau de la première tuile, à une vitesse incroyable. Ça montait à vue d’œil. Nous avons tenté de
prévenir les pompiers. Mais ils ne sont pas intervenus.
Le Président : Où en êtes-vous aujourd’hui ?
La partie civile : ça ne va pas. Je n’ai pas dépassé la tempête. Et le procès n’aide pas, j’ai des sueurs
et des tremblements. Je n’arrive pas à faire face. Ça me terrorise. Cet été, le bruit de l’eau sur les
rochers m’a tétanisé. Ça m’arrive toutes les nuits de me réveiller.
L’Assesseur : Pourquoi vous a-t-on refusé un étage ?
La partie civile : Nous en avons parlé avec des voisins, eux, on leur avait refusé, mais comme je
n’avais pas encore les fonds, je n’ai pas plus cherché.
Maître SAINTAMAN : La cloison en brique a cédé, elle s’est abattue sur vous ?
La partie civile : Si je n’avais pas pu me dégager… J’ai été projeté au sol, j’ai senti des gravats et
des meubles sur moi…
Maître SAINTAMAN : Christiane MEREL, votre Marraine, elle disposait d’une maison à étage ?
La partie civile : Oui, ils dormaient d’ailleurs en haut, elle est descendue pour voir le danger, mais
une vague d’1m50 l’a emportée. Un étage ne préserve pas de la mort.
Maître SAINTAMAN : Y avait-il des personnes de la municipalité à l’enterrement de votre
marraine ?
La partie civile : Non.
Maître SAINTAMAN : Avez-vous reçu des aides ? Dons ? Financières ? Psychologiques ?
Matérielles ?
La partie civile : Non.
Maître SAINTAMAN : Vous êtes enseignant en menuiserie dans une filière bois. Vous êtes
responsable de vos élèves. Voyez-vous un parallèle avec la fonction de Maire ?
La partie civile : Oui, tout homme a des responsabilités. Il y a des protocoles à suivre. C’est ma
charge. Mon chef d’établissement me la confie. C’est mon rôle. Je l’assume, c’est ma
responsabilité.
Maître ROSENTHAL : Certains ont été cambriolés après la tempête ?
La partie civile : Oui, et quel déchirement, 5-6 jours après nous sommes rentrés, et la Maif nous a
convoqué chaque 28 du mois le samedi à 8h du matin et l’assurance avait oublié le rendez-vous.
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Tout avait été arraché, l’évier, les toilettes…. Du pillage. Des choses impensables. La deuxième fois
non plus l’assurance ne s’est pas déplacée.
Maître SEBAN : Votre famille est originaire de la Faute sur mer, avez-vous entendu parler de telles
inondations ?
La partie civile : Non, jamais, ma tante est arrivée dans les années 60, au contraire elle me motivait
à venir. C’était un paradis cet endroit.
Maître SEBAN : Vous vous promeniez sur la digue ?
La partie civile : Oui, ça nous est arrivé.

Audition d’Ophélie Marcos (sa fille), partie civile :
La partie civile : Nous sommes arrivés samedi exceptionnellement. Pour l’anniversaire de ma
marraine. Le vent soufflait. On n’était pas inquiet. Mais on a été surpris par le calme en rentrant
dans le lotissement.
Vers 3h, on entendait l’eau et en fait, on a senti l’eau à nos pieds. J’ai voulu couper l’eau, mais dans
le garage, il y avait plus d’eau. Et à partir de ce moment-là, l’eau est montée très très vite, nous
avons ouvert la salle de bain, l’eau était là, au bord de la fenêtre, nous n’avons pas réalisé tout de
suite.
C’est le passage de la voiture engloutie par les vagues, qui nous a alarmés. J’ai appelé les pompiers,
mais la dame a dit que les pompiers étaient au courant, mais qu’ils étaient déjà en intervention. Elle
m’a dit de me mettre à l’abri. Mais cela n’était pas possible. J‘ai failli être écrasée contre le mur, par
le buffet. Le téléphone est tombé à l’eau. Le mur s’est écroulé.
On s’est disputé pendant 2 min, je ne voulais pas le laisser, je voulais qu’il sorte. Il m’a dit de sortir,
il a réussi à ouvrir le volet grâce à un obstacle qui l‘a heurté. Je me suis accrochée à la gouttière.
Mais je ne voyais pas mon père. Je ne pouvais pas repartir seule, j’allais y retourner mais je ne
ressentais plus rien en bas de mon corps.
Je me suis imaginée rester là. Papa est enfin arrivé, il a réussi à me projeter sur le toit. Il ne sentait
plus rien, il voulait que je le lâche parce qu’il n’avait plus la force de monter. Je lui ai dit que je
l’aimais et j’ai réussi à le tirer sur le toit.
On est allé près du conduit de cheminée. Le vent était glacial. On était en pyjama déchiré et
mouillé. Il a fallu se glisser sous la charpente on s’est enroulé de laine de verre. Je voyais qu’il était
en hypothermie, je lui donnais des coups pour ne pas qu’il s’endorme. Les gens criaient, je
chantonnais pour ne pas qu’il les entende.
On a attendu comme ça midi, midi et demi et les pompiers en barque nous ont sauvés. On ne savait
plus où on était et ils nous ont déposés à la cantine de l’école. On avait l’impression d’avoir fait la
guerre. On cherchait du réconfort, mais on n’a plus rien. Même plus de nom, ou d’âge. On ne
voulait plus qu’une chose, avoir des nouvelles de marraine.
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On a appris le mardi, qu’elle était décédée alors que sa maison avait un étage. Je n’y croyais pas. Je
ne voulais pas y aller. Je n’ai pas réussi à bosser pour le bac, mais je l’ai eu. Je ne dormais plus.
En juillet 2010, j’ai vu des tâches apparaitre sur mes jambes. A l’hôpital Cochin, un dermatologue a
eu une suspicion pour une maladie orpheline. Sans médicament, je vais être couverte de taches de
vieillesse et j’ai très mal au ventre.
J’ai vu un psychologue pendant un an, j’ai arrêté. Je n’avais plus de goût en rien. Je suis devenue
agressive. Echec sur échec. Notre famille a explosé. On essaie de se soigner. Je retourne chez le
psychologue de nouveau.
Le Président : Avez-vous parlé avec votre père de ce que vous avez vécu ?
La partie civile : Non, je ne veux pas. J’avais 17 ans à l’époque.
Le Président : Vous avez été très courageuse cette nuit-là.
Maître SAINTAMAN : Votre maladie vous a fait supporter des examens très lourds et elle est
apparue suite au traumatisme psychologique et psychique de la tempête ?
La partie civile : c’est exact, comme des ponctions lombaires.

Suspension d’audience.

Le Président appelle Madame MARTINET à la barre.

Audition de Jacqueline MARTINET, partie civile :
65 ans, domiciliée aux Sables, retraitée.
Nous nous sommes installés dans la maison en 2007, achetée via l’agence de M. BABIN. On avait
des très bons amis à la Faute. Je ne connaissais de la Faute que le côté balnéaire.
On est partis à l’opposé de la mer pensant être en sécurité. On n’y était pas du tout… J’ai découvert
qu’on était en zone inondable lorsque Monsieur BABIN m’a envoyée la promesse de vente. J’ai
téléphoné, et il m’a dit qu’il y avait des digues et qu’il n’y avait jamais eu de problème. On a fait
confiance et nous avons signé, de toute façon on n’avait pas le choix, on avait déjà vendu notre
maison en région parisienne.
Concernant la nuit de la tempête, on ne s’est pas inquiétés, on avait vécu la tempête de 1999 dans la
forêt de Rambouillet. On s’est couchés, mon mari a dormi. Moi je n’étais pas sûre de pouvoir
dormir car j’avais très peur du vent.
Sur le coup de 2h30, j’avais fini par m’endormir et j’ai entendu des bruits dans la salle de bain, des
gargouillis bizarres. Je me suis levée, notre descente de lit était toute mouillée mais je n’ai pas vu
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l’eau. Les tapis étaient mouillés mais je ne voyais pas d’eau. J’ai ouvert le volet de la véranda, elle
était pleine au niveau du sol. J’ai traversé la véranda, j’ai entrouvert et j’ai reçu plein d’eau. J’ai
refermé, dehors il y avait déjà 80cm d’eau, et je ne voyais plus la digue, c’est là que j’ai compris.
On a attendu jusqu’à ce que l’eau monte, et quand elle s’est arrêtée on s’est réfugiés sur notre lit qui
était sec, avec une couette pour ne pas avoir froid. On était très inquiets pour nos amis, on avait
allumé un petit transistor et ils annonçaient déjà des morts. On ne pouvait rien faire.
Vers 10h du matin, un jeune homme avec une barque nous a demandés si on était blessés, si on était
au sec. On a été évacués vers 3h de l’après-midi, on n’avait toujours aucune nouvelle de nos amis.
Les pompiers nous ont amenés en barque, puis nous sommes arrivés à l’Aiguillon. On n’avait
toujours pas de nouvelles de nos amis. On a vu leur fille arriver vers 5h, et quand j’ai vu son sourire
j’ai compris qu’ils étaient en vie.
Ensuite on est restés quelques nuits à Luçon chez des amis, puis c’est notre plombier qui nous a
trouvés un logement, grâce à sa mère. On n’a reçu aucune aide, de personne, sauf nos amis.
On n’est rentrés dans notre maison que le vendredi d’après. On a été très mal reçus à la Mairie de la
Faute lorsqu’on a voulu amener des vêtements récoltés, ils n’en voulaient pas, ils nous ont dit de les
garder chez nous, alors que c’était plein de vase. Je me demande encore pourquoi. Heureusement, il
y a un monsieur de la Croix-Rouge qui a tout pris.
Pour nous il n’était pas question de rester dans cette maison ensuite, parce que notre petit-fils, qui
connaissait très bien cette maison, ne voulait plus venir en vacances chez nous. Il disait : « Je veux
pas mourir noyé ».
Moi qui étais plutôt « cool », depuis la tempête, je suis toujours stressée. Mon mari est tombé en
dépression, il est toujours suivi, toujours sous traitement. Notre vie n’est plus du tout comme avant,
et je crois qu’elle ne sera jamais comme avant. Je ne me sens plus chez moi depuis, notre maison
était à la Faute. Ce n’est plus pareil, il faut se refaire une vie. C’est très dur.
Le Président : Votre maison a été rachetée par l’Etat ?
Oui. Notre maison était sur une butte, on n’a eu que 20cm dans la maison. Nos portes ont résisté,
mais dehors il y avait 80cm. On a eu beaucoup de chance par rapport aux autres.
Le Président : Votre promesse de vente date du 4 mai 2007. Vous l’avez signée le jour-même de
votre visite des lieux ?
Non, ça ne s’est pas passé comme ça. On est venus en Vendée avec l’agence BABIN, nous avions
décidé de prendre cette maison car elle nous plaisait.
M. BABIN nous a envoyés la promesse de vente ensuite, tout s’est passé par courrier. On achetait
cette maison pour notre retraite.
Le Président : Au moment où vous avez fait votre choix, vous a-t-il été délivrée une information sur
les risques d’inondations ?
Je m’en suis aperçue lorsque j’ai reçu la promesse, j’ai téléphoné à M. BABIN qui m’a dit qu’il y
avait une digue, que ça ne risquait rien. J’ai découvert les risques dans la promesse de vente.
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Le Président : Vous avez déclaré qu’une fois installée, Madame ANIL avait évoqué avec vous les
risques ?
Je ne me souviens pas de tout, mais elle m’avait parlée d’un rapport.
Le Président : Ça vous a alertée ?
Oui.
Assesseur : Lorsque Madame ANIL vous en parle, qu’est-ce que vous pensez à ce moment-là ?
Je ne pensais pas que ça pourrait être aussi important. Dans mon esprit, je ne me méfiais pas du
Lay, mais de la mer. Pour moi, la submersion c’était la mer, pas la rivière. Je ne me suis pas
inquiétée plus que ça. Mais quand Mme ANIL nous a lu certains extraits de ce rapport, je me suis
posée des questions, mais de toute façon on ne pouvait plus rien faire.
Assesseur : Si vous n’aviez pas appelé M. BABIN, pensez-vous qu’il vous en aurait parlé ?
Non, car j’ai dû appeler. Pour eux il n’y avait pas de danger à la Faute.
Le Président : Après vous être installés, avez-vous constaté le mauvais état de la digue ?
Oui bien sûr, une fois qu’on était là, on pouvait s’apercevoir du mauvais état de la digue, comme
tous les Fautais. Quand il y avait des grandes marées, on voyait l’eau qui se faisait un chemin dans
des fissures.
Je pensais qu’il y avait une distance suffisante de sécurité [entre la digue et les habitations].
Il y avait des chemins d’accès pour les sociétés ostréicoles, il y avait des passages plus bas, ça nous
inquiétait.
Le Président : Du côté de la mairie, aviez-vous reçu quelconque information sur ce risque ?
Jamais.
Le Président : Allez-vous à la mairie pour certaines démarches ?
Oui, pour un permis de construire. Mais on ne nous a pas prévenus de quoi que ce soit.
Le Président : Car vous aviez fait faire un agrandissement ?
Oui, tout à fait.
Le Président : Vous aviez observé des prescriptions spécifiques ?
Quand on a acheté, on nous a dit qu’il fallait faire très attention à la réglementation. Autrement, à
partir du moment où on a eu le permis de construire, c’était précisé qu’il fallait respecter la norme
NGF +20cm, mais pas à quelle hauteur. De toute façon quand on a fait les plans, la personne qui les
a fait savait très bien que ce permis n’était pas conforme. Il fallait un étage en fait, on n’en avait pas
conscience. Pour nous il n’y avait pas de souci. On les a laissés faire, c’était des pros. Nous on
connaît rien dans la construction.
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Maître DENIS (partie civile) : Si je comprends bien, lorsque vous recevez ce volumineux
document, qui est la promesse de vente de l’agence de M. BABIN, votre attention est attirée par
l’état des risques. Vous appelez ce professionnel de l’immobilier, qui vous répond qu’il n’y a pas de
risque ?
Oui c’est bien ça.
Maître DENIS : J’aimerais aussi vous demander si vous avez obtenu de la mairie la plaquette
d’information sur le PPRI ?
Jamais.
Maître DENIS : Lorsque vous recevez le permis de construire pour l’agrandissement, il n’y avait
pas cette plaquette ?
Jamais.
Maître DENIS : Avec cette plaquette, pensez-vous que vous auriez eu plus conscience des risques ?
Je n’ai jamais vu cette plaquette, je ne peux pas vous répondre.
Maître DENIS : Il faut la demander à Madame ANIL. Dernière question : vous aviez eu un
certificat attestant de la conformité de la construction. Vous sentiez-vous réassurée par ce certificat,
délivré par les autorités ?
Oui, on se sentait réassurés.
Procureur : Je voudrais revenir sur la réponse que vous a faite Monsieur BABIN lorsque vous
l’appelez après avoir reçu cette promesse de vente. Si j’ai bien compris la réponse de Monsieur
BABIN à ce moment-là, il vous dit qu’il n’y a jamais eu d’inondation à la Faute sur mer ?
Oui.
Procureur : Sa réponse vous a rassuré à ce moment-là ?
Oui.
Procureur : Vous saviez qu’il était président de l’ASA des Marais ?
Non, je l’ai appris après.
Procureur : Vous saviez qu’il était le fils de Madame BABIN, adjointe au Maire ?
Oui.
Maitre SEBAN (défense) : Est-ce que vous étiez au courant du rehaussement de la digue ?
Je l’ai lu dans Ouest-France.
Maitre SEBAN : Avez-vous été voir le commissaire enquêteur ?
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Je lui ai écrit.
Maitre SEBAN : Vous vous souvenez de la teneur de ce courrier ?
Non. Je ne m’en suis plus souciée après, il fallait se reloger, ça m’est sorti de l’esprit.
Maitre SEBAN : Vous nous avez indiqué que vous n’aviez pas été informée par la mairie, mais
vous aviez eu deux types d’informations, dont celle dans la promesse de vente.
Ce n’était pas si clair que ça.
Maitre SEBAN : Vous aviez interrogé votre notaire ? Vous en aviez parlé avec lui ?
Non, car j’avais eu la réponse de M. BABIN.
Assesseur : Le plan communiqué dans la promesse était-il en couleur ?
Oui.
Maitre ROCHERON OURY : Je relève que M. BABIN est entendu par ce Tribunal en tant que
Président de l’Association des Marais, et je note que nous parlons des faits. Deux questions : vous
avez dit, « pour moi les submersions marines venaient de la mer, et pas de la rivière ». Vous
souvenez-vous avoir signé un document parlant à la fois de risque venant de la mer et de la rivière ?
Oui, mais on m’avait rassurée. Je l’ai cru.
Maître ROCHERON OURY : Vous comprenez bien le terme de « submersion marine » ?
Oui, je parle français comme tout le monde.
Maitre ROCHERON OURY : Nous sommes donc bien dans des faits de surverse de la digue, et pas
de submersion marine.

Fin de la journée
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Mardi 22 septembre 2014 – Septième jour d’audience

Audition de M. Christian MISSLER, partie civile :
La partie civile : J’habitais au lotissement des Amourettes. Nous sommes venus en Vendée, pour le
plaisir, et la santé : l’air est de meilleure qualité pour mes problèmes de poumon. On avait aussi bon
espoir de pouvoir placer notre fils handicapé tout près. Tout était parfait. Mais tout s’est écroulé
cette nuit-là.
Vers 3h du matin, un gros bruit nous a réveillés, l’arbre devant la maison était tombé. J’ai cru qu’il
était tombé sur la maison. J’avais du mal à ouvrir la porte avec le vent. Je n’ai pas vu d’eau, une
branche était au sol. Nous nous sommes calfeutrés à la maison. Il n’y avait pas d’eau, rien de grave,
j’ai rassuré ma femme. Je me suis couché dans la chambre du rez-de-chaussée, car l’échelle de
meunier qui mène à notre chambre est difficilement praticable pour moi. J’ai entendu une coulée
d’eau, j’ai encore pensé à cette branche qui aurait abimée le chauffe-eau. Mais en descendant dans
le garage, j’ai senti l’eau sous mes pieds, j’ai vu que l’eau jaillissait de sous la porte. J’ai pensé à de
l’eau de pluie. Ça va s’arrêter. Mais l’eau n’a pas cessé de monter. J’ai compris que c’était grave.
J’avais de l’eau aux genoux, lorsque j’ai réalisé que mon fils était là. L’eau montait, et il était déjà
tard, tout flottait dans la maison. Mon fils handicapé était assis sur son lit, les fesses dans l’eau.
Il était perdu, il ne savait pas quoi faire, il n’a pas de notion du danger. J’ai pris mon fils sur mon
dos, je l’ai amené au pied de l’escalier. Mais il a crié. Il ne comprenait pas la situation. Il faisait
noir, il a vu que sa chambre était désordonnée et tout y flottait. En montant l’escalier, il a fait une
crise. C’est très puissant ce genre de crise. Il a 34 ans, il a la force qui lui correspond.
Heureusement, je suis fort, je pouvais le soulever. Il s’est agrippé à la rambarde. Il ne voulait pas
monter. Je n’arrivais pas à le raisonner. Cet instant m’a semblé durer une heure. Il montait très très
progressivement, moi j’avais de l’eau à la gorge. J’avais l’impression d’étouffer. On l’a monté dans
une chambre et nous l’avons couché.
Dans ce même temps, ma femme a décidé d’aller chercher des secours. Mais c’était inconscient
avec le vent et l’eau. Tout cela je le savais car j’ai fait des stages de prévention pendant ma vie
professionnelle. Ma femme a décidé de sortir malgré mes conseils. Je criais à la fenêtre, mais elle
ne me répondait pas. J’étais persuadé que ma femme allait y rester, qu’elle ne pourrait pas résister
au courant. Je suis descendu deux fois pour faire chauffer un peu de lait à mon fils afin qu’il se
réchauffe, grâce au fond d’eau chaude qu’il restait dans le ballon.
Une barque de sauveteurs est passée, mais cette petite barque ne pouvait pas prendre mon fils qui
dormait à l’étage. C’était trop dangereux. On a attendu 14h le dimanche. Les pompiers nous ont
aidés, et nous avons été hélitroyés. J’avais ma chienne dans les bras, qui a eu peur lors de
l’hélitroyage, j’ai dû la lâcher car sa patte menaçait de se briser, elle est tombée de 20m dans l’eau.
J’étais épuisé, j’avais lâché ma chienne. J’étais choqué. Le militaire m’a fait signe de regarder en
bas, les pompiers l’avaient sauvée, elle était dans la barque.
A ce moment, j’ai lâché prise, je me suis laissé abandonner aux soins des pompiers. Mais je n’avais
pas de nouvelle de ma femme. Mon fils était en hypothermie. Les pompiers se sont occupés de lui.
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Moi, j’étais un zombie, un robot. Il m’a fallu une semaine pour me rendre compte de ce qui s’était
passé, pour sortir de cet état. Je ne me rappelle pas avoir nettoyé la maison. J’étais incapable de
faire quoi que ce soit, et les médecins ne voulaient pas que je retourne à la maison, car les microbes
qui s’y développaient étaient très très mauvais pour mon état de santé. Il a fallu tout recommencer,
et retrouver une place pour notre fils. Il faut au moins 5 ans pour placer un enfant. Ce soir-là, mon
épouse a lutté contre le courant, elle s’est réfugiée chez nos voisins.
Le Président : Votre fils a été choqué cette nuit-là ?
La partie civile : oui, il a changé. Il était bien ici avant. On avait un tricycle, on faisait une super
ballade tous ensemble. Mais il n’a pas la notion du danger. Un jour, il était parti en folie, avec son
tricycle, il refaisait le petit chemin que l’on faisait toujours ensemble. Après la tempête, il n’a pas
voulu rester au rez-de-chaussée, il a couru dans les escaliers. Il n’a pas voulu rester ici. Il avait vu sa
chambre dévastée. On a dû déménager 5 fois après cela, chez des amis, dans un mobil-home, un
autre dans notre jardin. On a nettoyé la maison, on l’a vendue. Nous avons acheté une nouvelle
maison. On nous a proposés une place pour notre enfant dans un centre. Mais Sébastien allait mal, il
était violent disaient-ils. Alors nous l’avons récupéré auprès de nous.
Le Président : En quelle année avez-vous acheté votre maison ?
La partie civile : Cette maison a été construite en 1988. Nous étions les 3èmes propriétaires.
Le Président : Y avait-il eu des inondations ?
La partie civile : Non, pas vraiment, car mon fils avait du mal à marcher. Nous n’avons rien vu de
particulier sur la digue ; je n’avais pas de connaissance des digues non plus. Je pensais qu’elle était
entretenue et surveillée. J’avais confiance.
L’Assesseur : Le risque d’inondation soulevé par l’agent immobilier concernait l’eau de pluie, pas
le risque de submersion marine ?
La partie civile : Non non, de pluie.
L’Assesseur : Connaissez-vous l’altimétrie de votre maison ?
La partie civile : Non.
L’Assesseur : Les formations que vous avez suivies dans votre vie professionnelle vous ont-elles
aidé à réagir ?
La partie civile : Oui, pour l’eau et l’électricité, pour le risque du vent aussi, car j’ai travaillé chez
les télécoms. Je savais qu’à un mètre d’eau, nous étions en danger. Mais mon épouse est sortie, car
pour elle l’eau allait continuer à monter, alors pour notre fils, elle devait agir.
Maître SAINTAMAN : La commune qui n’ignorait pas l’état de Sébastien vous a-t-elle aidés ?
La partie civile : J’ai refait toute sa chambre, comme une cabine de bateau. Il avait perdu tous ces
jeux éducatifs spécifiques, pour l’aider à progresser, et ce n’est pas facile à trouver. Mais on ne
nous a pas aidés, alors que la mairie savait qu’il était malade puisqu’il recevait des allocations
spécifiques. Ils ont remboursé entre un tiers et la moitié.
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Maître DENIS : Vous nous avez dit qu’il fallait 6 pompiers pour sauver votre fils, avez-vous réalisé
être en danger de mort ?
La partie civile : J’étais seul avec Sébastien, si j’étais tombé, il serait mort, car il ne mentalise pas, il
ne comprend pas le danger.
Maître DENIS : Faisons preuve d’un peu d’imagination, si vous aviez été alerté par René
MARRATIER, qu’auriez-vous fait ?
La partie civile : On aurait pu coucher Sébastien à l’étage, ou aller dormir chez ma sœur à 25 km.
Le Procureur : Vous habitiez près de la digue, vous payiez une taxe, vous avez été informé par
l’association de la digue ?
La partie civile : Non, rien.
Maître ROCHERON OURY : Vous avez dit que vous ne pensiez pas que l’eau pouvait surpasser la
digue ?
La partie civile : Non, je ne le pensais pas.
Maître HENON : Je voudrais faire une remarque au Tribunal. Je voudrais que l’on ne s’attarde pas
trop à faire preuve d’imagination, en faisant des scénarios, car René MARRATIER n’est pas le seul
ici, et que les responsabilités sont vraisemblablement partagées.
Vous avez indiqué que vous vous promeniez sur la digue ? Vous avez dit qu’il y avait eu des
travaux sur la digue près du camping, vous confirmez ?
La partie civile : Oui, c’est ça.
Maître HENON : Vous n’avez pas vu des affichettes qui prévoyaient des travaux ?
La partie civile : Non.
Maître HENON : Sur le plan du notaire dont vous parliez, il y avait une zone jaune hachurée. C’est
l’atlas de submersion marine. La partie jaune est celle du risque faible à moyen du risque
d’inondation. Vous souvenez-vous ?
La partie civile : Je ne me souviens plus de ce document.
Maître HENON : A la radio, vous avez entendu que la tempête arrivait, qu’il ne fallait pas sortir de
chez vous ?
La partie civile : C’est exact.
Maître DENIS : Il ne s’agit pas de faire preuve d’imagination. Pour que l’on soit bien sûr, vous
nous avez dit que la commune connaissait l’état de votre enfant, vous avez dit que si vous saviez
que le risque était tel, vous ne seriez pas restés à la Faute sur mer ce soir-là.
Maître HENON : La multiplicité des fautes et des personnes qui sont présentes devant le Tribunal
correctionnel rend l’affaire complexe, alors cessons de faire preuve d’imagination.
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Maître ROCHERON OURY : Vous n’avez jamais eu connaissance de tous les rapports du syndicat
de la digue ? Ou des convocations aux assemblées générales de celle-ci ?
La partie civile : non.

Audition de Mme Mireille MISSLER, partie civile :

La partie civile : Je voudrais faire une rectification, mon mari a dit que nous avions fait baisser le
prix de la maison de 50 000€, mais il s’agissait de 50 000 francs.
Mon fils n’est pas né handicapé, c’est une naissance gémellaire qui s’est mal passée. Une
césarienne n’a pas été programmée. Le remplaçant n’y est pas pour rien. Ma fille a été extirpée aux
forceps. Elle n’a pas eu de séquelle, mais son frère lui, avait un problème. Lorsque j’ai accouché, il
n’y avait personne, l’accoucheur lui a cassé l’humérus droit et la tête était trop grosse, alors mon fils
a inhalé du liquide amniotique et il n’a pas été intubé correctement. Il y a une multitude de
responsabilités, nous n’avons donc pas porté plainte. Mais ses séquelles sont très lourdes. J’étais
éducatrice à l’aide à l’enfance.
Cette nuit-là, je dormais en bas. Céline, notre fille ne nous a exceptionnellement pas laissés nos
deux petits-enfants le soir de la tempête. Je n’ose imaginer ce qu’il se serait passé. Je ne me
souviens de rien le samedi. J’étais allongée au lit, avec ma douleur terrible à la jambe (en 2008,
j’avais failli être opérée). Je n’étais pas en forme physiquement. On ne faisait que chercher une
place pour Sébastien. Je n’étais pas bien ce soir-là. On a regardé la télévision. On a vu l’alerte
rouge. J’ai demandé à mon mari ce qu’était que cette alerte. On nous a dit de rester chez nous et de
ne surtout pas prendre la voiture.
Ce soir-là, on a vu l’arbre tomber. On a tout refermé pour nous calfeutrer dans la maison. Notre
chienne est montée à l’étage, elle ne voulait pas descendre. Alors je suis montée avec elle. Mon
mari est resté en vigilance en bas. Notre fils lui dormait, il allait bien. D’un coup, vers 4h, la petite
porte fenêtre, s’est ouverte, et la maison a commencé à se remplir. Mon mari a dit, c’est très grave,
on ne peut plus rien faire.
Je voulais aller chercher de l’aide. Mon mari m’a dit que non. Je voulais sortir, j’avais peur que la
maison ne se remplisse. J’ai pris mes chaussures et ma ceinture lombaire, il fallait que j’alerte. Je
lui ai promis que je ne me noierais pas. J’ai avancé vers la mer. J’avais de l’eau à la poitrine. Avec
la pleine lune, j’ai vu. Le Lay était le responsable. La digue était peut-être brisée. Il y avait un
silence de mort. J’ai tenté d’aller vers la pinède, mais il faisait trop noir. Je suis monté sur un mur
de 80cm chez un voisin, l’eau était à son niveau. Je me suis effondrée. C’est trop tard me disais-je,
pour ceux qui sont derrière la digue, c’est fini. Il va y avoir des morts. Je me disais, pourvu que l’on
les retrouve tous, car j’ai vécu une catastrophe familiale par noyade.
Ma maman. Elle n’a été retrouvée que 3 mois plus tard. Lors de la tempête de 1999. Pendant ces 3
mois et 10 jours, j’étais comme morte. J’étais au fond de mon lit bourrée de médicaments. Je sais ce
que c’est que d’attendre. Ces deuils aggravés. Ma sympathie leur va droit. Ces gens n’avaient rien
demandé, ils voulaient juste vivre.
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Sur ce mur voilà à quoi je pensais. Je me sentais impuissante. J’ai entendu crier. J’ai parlé au voisin,
je lui ai expliqué qu’il y avait 80 cm d’eau, il est sorti et il m’a aidée à entrer chez lui. J’ai trébuché
et mouillé mes vêtements. Il y avait peu d’eau dans sa maison, mais bizarrement dans ses toilettes,
il y en avait beaucoup. On a entendu les hélicoptères. Son petit fils était tétanisé, il m’a demandé si
on allait mourir. J’ai tenté de le faire dormir.
Moi je suis tombée en hypothermie et hypoglycémie. J’étais trempée. Je me suis dit, il ne faut pas
que tu dormes, il ne faut pas que tu dormes. J’ai aidé la voisine à trouver les affaires de l’enfant. Le
voisin nous a dit à ce moment que tout près, il n’y avait plus d’eau. Je me suis retrempée et je suis
partie en marchant le plus vite possible à la pinède pour trouver des secours. Je suis arrivée aux flots
bleus. J’ai donné notre adresse, j’ai expliqué : on est encerclés chez nous, et mon fils est handicapé.
Le pompier m’a dit qu’ils iraient. Mais ils n’étaient pas du coin, ils ne connaissaient pas les lieux.
J’ai appris après qu’ils faisaient maison par maison, que mon fils ne serait sauvé que très tard.
Là-bas, avec les autres rescapés, tout le monde était très choqué. Une petite fille n’avait pas de
chaussure. Je l’ai aidée. Un autre monsieur ne faisait que courir nu. Je ne savais pas s’il était choqué
ou s’il tentait de se réchauffer. Cette mamie avait les jambes gelées. On a tenté de la réchauffer avec
du sopalin, on avait rien. Les pompiers avaient aussi sauvé les bêtes. Il y avait les animaux autour
de nous. Tout le monde était sage, trop sage, hagard. J’ai attendu encore, j’ai aidé, les heures
passaient et je n’avais pas de nouvelle de ma famille.
J’ai croisé ma belle-sœur, il était 14h. Elle m’a dit viens, on y va, si les pompiers eux n’y vont pas.
On a couru jusqu’à la maison. Elle est montée à l’étage, mais ils n’étaient plus là. Mais on a vu
l’hélicoptère et on est retourné au PC du Samu. J’ai vu les médecins, je les ai questionnés. J’ai
compris que c’était très grave en voyant leur tête. Il m’a prise par les épaules et il m’a montré mon
mari et mon fils. Sébastien était nu. J’ai cherché un pyjama pour mon fils. A côté, il y avait un petit
bébé. Il avait 15 jours, ils sont montés sur le toit eux, à la Faute sur mer aussi. Ils avaient mis leur
enfant dans la soupente pour le protéger. Ma chienne aussi était là. On était tous sains et saufs. Ma
tante nous a ramenés chez elle. Xynthia est l’épreuve de trop pour moi.
Je n’ai jamais eu d’information sur ce genre de risque. On a remarqué, que la route était plus haute
que nous, que l’eau nous tombait dessus facilement. Idem, on voulait changer cette porte fenêtre.
Tout ce qu’on avait espéré, s’est écroulé ce jour-là. Xynthia est en trop. J’ai été opérée de la
colonne vertébrale, je suis sous traitement. J’ai récupéré mon fils qui lui aussi est en dépression
grave. Il ne faisait que taper dans les oreillers. Il ne nous faisait plus confiance. Il a fallu un an pour
qu’il nous fasse confiance à nouveau.
Le Président : Vous n’êtes pas la première à dire que Xynthia a bouleversé votre vie.
L’Assesseur : Vous avez dit avoir entendu la météo, vous avez suivi les préconisations qui vous ont
été dites. Si on vous avait parlé du risque de submersion ?
La partie civile : on serait allé chez ma belle-sœur. D’autant que mon fils dormait dans la pièce la
plus basse. Je serais partie avec mon enfant qui est vulnérable.
Maître SAINTAMAN : Vous êtes sortie de votre maison, vous êtes consciente de vous être mise en
danger ?
La partie civile : Oui, je me suis mise en danger, mais je ne pouvais pas ne pas le faire. Je ne voyais
pas quoi faire d’autre.
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Maître DENIS : Qu’est-ce que Xynthia a changé pour vous ?
La partie civile : Pour Sébastien comme pour moi, Xynthia nous a changés, nous sommes malades.
Nous voyons une thérapeute qui n’est pas remboursée par la Sécurité sociale. C’est très cher, 4 fois
par mois à 60€.
Maître DENIS : Vous êtes sortie de la maison alors qu’elle avait un étage, parce que vous aviez
peur que l’eau ne monte encore ?
La partie civile : Oui, je ne suis pas technicienne, j’avais peur que l’eau monte à l’étage.
Maître DENIS : Avez-vous participé à des groupes de paroles ?
La partie civile : J’ai été informé par l’AVIF d’un groupe de parole. J’y suis allée. Je cherchais
quelqu’un. Ma fille connaissait un TABARY, elle voulait s’avoir s’il s’agissait de son ami. Et c’est
son cousin, qui a perdu son enfant. Ma fille a été très choquée. Elle voyait les images à la télévision
sans savoir comment on allait. Elle nous a beaucoup aidés. Elle a été formidable.
Maître DENIS : La commune de la Faute sur mer vous a-t-elle informée de l’existence de cellules
psychologiques ?
La partie civile : Non, c’est l’AVIF.
Maître SEBAN : Lors du message d’alerte, vous avez pensé à la tempête de 1999 ?
La partie civile : Non, pas lors de l’alerte, mais lorsque j’étais sur le muret. Ça n’a rien à voir avec
1999. J’ai seulement pensé à ma mère. On a fait ce qu’on nous a dit à la télévision.
Maître SEBAN : Où avez-vous-vu une psychologue ?
La partie civile : La psychologue que j’ai vu devait être au gymnase de l’Aiguillon.
Maître SEBAN : Vous connaissiez l’association de défense des Amourettes ?
La partie civile : Il fallait payer 70€, c’est tout ce que je sais. Certains voisins y étaient. A la fin
2003, il y avait une manifestation pour conserver le camping-car ils avaient rehaussé la partie de la
digue près du camping.
Maître ROCHERON OURY : Votre mari disait qu’il n’était pas possible pour lui que l’eau surpasse
la digue, et vous ?
La partie civile : Je me disais que les élus étaient là, qu’ils s’occupaient de tout et donc de la digue.
Maître ROCHERON OURY : Avez-vous vu ou reçu des informations quant aux assemblées
générales de l’Association syndicale de la digue des marais ?
La partie civile : Non, parce qu’on connaissait peu de monde. Je ne savais pas qu’il y avait des
assemblées générales.
Maître ROCHERON OURY : Je voudrais faire une précision, je rappelle que Philippe BABIN n’est
pas poursuivi devant le Tribunal pour les horreurs subies par ce gens, je veux juste dire que ce
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ressenti donné par les partie civile, c’est juste un ressenti, mon rôle est d’apporter la preuve de la
bonne fois de Philippe BABIN qui n’a jamais tenté de dissimuler quoi que ce soit. Mais le ressenti
des parties civiles reste un ressenti.
La Président : Nous devons saluer les parties civiles et nous ne sommes qu’au début des débats.

Audition de Yannick LANGE, partie civile :

La partie civile : Je suis arrivé à la Faute sur mer le dimanche matin. Je voulais retrouver mon ami à
l’impasse des chalutiers. Mais les pompiers m’ont averti, je devais repartir avant 16h. Il y avait
encore 80 cm d’eau. Je suis monté par le casino, la rue la plus haute de la Faute sur mer. Les
gendarmes me disaient de repartir avant 16h. Je cherchais l’accueil des sinistrés. J’ai trouvé un ami,
il m’a dit : ah tu es là... tu as été prévenu vite… Il m’a dit... Marguerite est décédée… Notre amie.
J’ai cherché son compagnon, Rémi. Il était sous le choc. Il m’a dit que chez lui, il y avait 2m50
d’eau. Je me suis dit que je ne reverrais jamais Françoise. Je suis resté avec lui, et j’ai été donné le
signalement de Françoise, ses enfants et ses parents.
J’ai attendu, attendu. Je restais sur le qui-vive. J’attendais Françoise. Je n’avais pas de réseau pour
prévenir sa fille. J’ai enfin pu téléphoner et j’ai eu son mari. Ils nous ont rejoints dès que possible.
Les gens cherchaient tous leurs proches. Ils étaient en pleine détresse. Quant Mireille est arrivée, je
lui ai annoncé la mort de sa mère.
De 9h à 16h ce jour-là, j’ai vu le chaos. Dur. J’ai promis à Mireille ce soir-là de créer une
association pour que l’on puisse obtenir la vérité. Une nuit, je me suis réveillé, et j’ai créé l’AVIF,
j’ai écrit les statuts en pleine nuit.
C’est une association apolitique, d’ailleurs je ne vote pas à la Faute sur mer. Nous avons 600
adhérents, ça m’a épuisé. Je suis tombé malade, j’ai passé le relais au vice-président. M. PINOIT. Il
ne s’agit pas de politique comme le sous-entend René MARRATIER. La mairie a toujours refusé de
nous communiquer la liste des sinistrés. Nous avions fait une banderole et une marche silencieuse.
Il était inscris les âges et noms des sinistrés, on a planté la banderole sur un rond-point. René
MARRATIER l’a faite enlever.
Les groupes de paroles n’ont pas été mis en place par René MARRATIER mais par l’AVIF car le
sous-préfet m’avait demandé de m’en occuper. Les gens survivent. On survit tous. Ça m’a paru à un
moment insurmontable d’aider tout le monde.
Quand on accepte un poste à responsabilité, comme moi dans mon métier, on doit assumer les
responsabilités jusqu’au bout. J’assume. Et s’il y a une erreur dans mon établissement, je suis le
responsable. Je n’admets pas que l’on puisse fuir ses responsabilités.
On nous accuse de faire de la politique, on a lu un jour : AVIF tous pourris.
L’Assesseur : Pourquoi on vous accuse ?
La partie civile : Nous, on a créé l’AVIF, parce qu’il n’y avait rien pour les victimes. J’ai demandé
plein de rendez-vous avec la Mairie, j’avais même obtenu un rendez-vous avec René
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MARRATIER. Une fois. Il a annulé, contre un rendez-vous téléphonique, il nous a refusé la plaque
commémorative sur le terrain que l’on voulait, il a dit qu’il avait un autre projet. On a rien eu par
René MARRATIER sauf lorsqu’il nous a prêté une salle.

Maître DENIS : Vous avez fait des groupes de parole et vous vouliez que la Mairie informe les
sinistrés dont vous n’aviez pas la liste ?
La partie civile : Oui, donc on ne savait pas qui était sinistré, on a dû se débrouiller autrement.
Maître DENIS : Ce retard aggrave-t-il les préjudices ?
La partie civile : oui, nécessairement.
Maître ROSENTHAL : avez-vous le sentiment d’avoir vécu une trahison par le Maire et ses élus ?
La partie civile : Oui, quand on sait qu’à 14h36 et 17h, il a reçu un sms le prévenant de vents
violents et d’un risque de submersion marine, alors oui, on peut parler de trahison.
Le Procureur : Quel motif ont-ils donné pour vous refuser la liste ?
La partie civile : On ne nous a pas donné de motif. J’ai demandé au secrétaire générale et ensuite
par mail, aucune réponse.
Maître SEBAN : Vous avez indiqué que la responsabilité de ce lotissement est partagée entre la
Mairie et la préfecture.
La partie civile : Oui.
Maître SEBAN: Le pire pour vous, c’est la non-évacuation ?
La partie civile : Oui, car René MARRATIER n’a rien fait.
Maître SEBAN : Vous saviez qu’en matière de police en cas de tempête, c’est à la préfecture
d’agir?
La partie civile : Oui, mais le Maire de Charron lui, il a pris sa voiture et il a averti les gens.
Maître SEBAN : Vous avez entendu parler du vent ce soir-là ? Avez-vous eu peur d’une
submersion ?
La partie civile : Non.
Maître SEBAN : Vous avez du mérite d’avoir organisé des groupes de paroles.
La partie civile : Je n’ai pas de mérite à avoir fait des groupes de parole, c’est mon devoir.
Maître SEBAN : Est-ce que vous avez dit, et surement légitimement, que l’AVIF était en colère ?
Les rapports étaient-ils tendus ?
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La partie civile : Non, je restais courtois. Mes mails à René MARRATIER en témoignent. Dans
mon ressenti oui, mais pas dans mes écritures.
Maître ROCHERON OURY : Que signifie la submersion marine pour vous, que l’eau passe audessus de la digue ?
La partie civile : Oui.

Audition de Mme Françoise LETORT, partie civile :
La partie civile : J’ai fait construire ma maison en la rehaussant d’un mètre par rapport au terrain
naturel, mais je restais plus basse que mes voisins de l’impasse des chalutiers. J’habite derrière un
petit talus de terre. C’est une maison principale. J’ai 3 enfants et c’est l’aboutissement de toute une
vie que d’habiter en bord de mer.
La nuit de Xynthia, j’ai eu M. LANGE au téléphone. J’ai exceptionnellement fermé les volets, nous
étions calfeutrés dans la maison. Vers 2h ou 3h, j’ai entendu un bruit d’eau qui m’a fait penser à une
chasse d’eau. Je me suis levée. J’avais peur du risque d’inondation, alors j’avais fait des
évacuations autour de la maison et en dehors du jardin. J’avais peur que l’eau pluviale entre dans la
maison. J’étais en colère que toute notre prévention ne suffise pas.
Dans le noir, je cherchais mon sac à main. Je n’ai pas réussi à le trouver. J’ai réveillé mon fils, nous
étions 2 à la maison. Mon fils n’a pas compris non plus. J’étais très émue. Mais je pensais à de l’eau
d’orage. Mon fils est sorti pour prévenir les pompiers depuis chez mes parents. J’ai laissé partir
mon fils sans m’inquiéter. J’étais contrariée. Je n’ai pas réalisé que l’eau montait. J’ai surélevé
quelques affaires. L’angoisse montait. Seule ici dans le noir, j’ai décidé d’aller chez mes parents et
de trouver les pompiers. J’ai donc ouvert la porte d’entrée. Pour aller chercher du réconfort.
Là, je suis dans l’incompréhension totale, l’eau arrive à flot. Je ne sais pas comment, j’ai trouvé
l’énergie pour fermer cette porte. Mais il fallait que je sorte de cette maison. Je suis sortie par la
fenêtre de ma chambre. Je suis pieds nus sur mon vélo en pleine nuit de tempête. Je voyais l’eau,
mais je ne savais pas d’où elle venait. J’arrive à la route de la pointe d’Arçay. J’ai dû descendre de
vélo. Je suis dans un courant et je pense à mon fils. Il a eu un accident, 2 ans avant et il a gardé des
séquelles, notamment la perte d’équilibre. Je me disais que si mon fils était passé là, il était mort. Le
courant menaçait de m’emporter, je suis sur le point de lâcher prise. Je vais mourir. J’ai lutté. Mais
là, j’ai vu mon fils. On s’est vu lutter contre le courant, on a compris que la situation était critique.
Je me suis dit, 2 ans de combat pour sortir du coma et de rééducation pour sauver mon fils, je ne
peux pas mourir devant lui. J’ai avancé, je ne sais pas avec quelle force. Un pied devant l’autre.
On a cherché la maison de mes parents, j’avais toujours mon vélo, absurde. On est entré chez mes
parents. On ne leur a rien dit. On a protégé des meubles. Alors que l’on avait pensé mourir juste
avant. Mon papa écopait encore et encore. J’avais les pieds en sang. Mais je n’avais ni froid ni mal.
On est monté à l’étage et papa est resté écoper en bas. On lui a dit de monter. Il fallait qu’il monte.
Mon fils a pris son papy dans ses bras pour le faire monter car il refusait.
Là ça a frappé à la porte, des voisins qui voulaient se réfugier à l’étage. On les a fait entrer mais on
se demandait jusqu’où l’eau allait monter. La dame est tombée dans le bassin à l’entrée, elle a failli
se noyer là. On est tous monté. On avait tous l’impression d’avoir échappé à la mort. On entendait
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leur chien hurler à la mort, jusqu'à ce qu’il meurt. On a tenté de se réchauffer en vain. On voyait
l’eau monter encore. Puis elle s’est stabilisée. On ne comprenait pas d’où venait l’eau. On s’est
inquiétés.
Une barque est venue, nous n’étions plus en situation d’urgence alors on a attendu le début d’aprèsmidi, ma maman a été helitroyée et nous sommes partis par barque jusqu’aux flots bleus.
Apocalypse. C’est inimaginable ce que l’on voyait. Puis, on est allé à l’Aiguillon sur mer.
Je voulais aller à mon travail, à la maison de retraire. Je voulais m’y arrêter. Mon directeur est venu
vers moi et il m’a dit que mon amie était morte. Ma fille est venue ensuite. Je ne pouvais rien
raconter. J’ai vu Remi. Sa nuit n’était pas entendable. Mourir comme ça. Idem pour la famille
BOUNACEUR. En une nuit, j’avais perdu mon amie, ma maison, mon travail. Je n’avais plus rien.
Alors qu’avec mon fils, on avait déjà tellement vécu. Ma fille l’a pris en charge. Mais il était
malade et moi avec mes parents chez des amis. Il y a eu le traumatisme de Xynthia et celui d’après
Xynthia. On avait plus rien, plus de maison. J’ai demandé au proviseur d’héberger mon fils et c’est
la CPE qui a proposé d’héberger mon fils. Comment se reloger ? C’est la Mairie de l’Aiguillon qui
m’a inscrite sur une liste. S’il n’y avait pas eu autant de générosité de tous ces anonymes, je ne
serais plus là. Des gens nous ont prêtés une petite maison gratuitement. Et j’ai cherché une location
et ensuite une maison. On a déménagé 4 fois en 9 mois. C’était dur pour mon fils qui n’avait plus de
repères. Il était perdu et isolé au lycée. Une épreuve de trop, il n’a pas pu continuer ses études.
Curieusement, il a choisi la formation d’animateur en maison de retraite, le métier de mon amie
décédée.
L’AVIF, m’a permis de ne pas perdre pied. Des pingouins sur la banquise qui se réchauffent.
Trouver des solutions pour les autres m’a permis de partager nos douleurs et de travailler ensemble
à la recherche de la vérité. C’est grâce aux bénévoles que je n’ai pas perdu pied.
Le Président : Vous avez dit avoir fait rehausser votre maison, car vous aviez peur des remontées de
la nappe phréatique ?
La partie civile : Oui, je n’avais pas d’autres craintes car je n’avais pas d’autres connaissances.
Le Président : Quand avez-vous compris que c’était l’eau de la mer ?
La partie civile : Jamais, je réalise que je me suis mise en danger et que j’ai mis mon fils en danger.
La pleine lune nous éclairait un peu. Il n’y avait pas de vent. Aucun bruit. J’aurais dû rester dans ma
maison, mais je voulais retrouver mes parents.
Chez moi, il y a eu 90 cm d’eau.
Maître SAINTAMAN : Il y a eu 90cm d’eau malgré un rehaussement de la maison d’1m et tous les
travaux ?
La partie civile : Oui, sinon j’aurais eu 2m. Heureusement que j’avais fait construire un vide
sanitaire.
Maître SAINTAMAN : Pensez-vous avoir été mise 2 fois en danger ?
La partie civile : J’avais la chance de connaître la Faute sur mer, alors j’avais fait tous ces travaux,
mais si j’avais connu le risque de submersion, je ne serais jamais sortie de la maison et je n’aurais
pas laissé mon fils sortir.
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Maître SAINTAMAN : Avez-vous reçu de l’aide ?
La partie civile : De l’aide ? De tous les bénévoles mais pas de la Mairie, à qui j’ai demandé de
l’aide pourtant. J’ai écrit mon nom sur une liste, mais je n’ai rien reçu. Ce sont ces gens qui m’ont
réchauffé le cœur à ce moment-là.
Le Procureur : Aviez-vous remarqué quelque chose au niveau de l’état de la digue ?
La partie civile : J’habite derrière un talus de terre. J’avais remarqué une brèche dans la digue faite
pour laisser accéder les camions de pêche.
Le Procureur : Vous avez déposé plainte. Avez-vous des récriminations à faire ?
La partie civile : J’ai porté plainte pour comprendre, connaître la vérité. Cela peut servir à ceux qui
pourraient courir les mêmes risques.
Maître ROCHERON OURY : Imaginiez-vous que l’eau puisse passer par-dessus la digue ?
La partie civile : J’avais déjà vu l’eau effleurer la digue.
Maître ROCHERON OURY : Avez-vous participé ou eu connaissance des réunions de la digue ?
La partie civile : J’assistais aux assemblées générales de mon lotissement, et pour le syndicat des
marais, je n’avais aucune information.

Suspension d’audience

Audition de M. Dominique CAILLAUD, partie civile :

Mes enfants étaient en vacances chez leurs grands-parents, et nous étions donc arrivés le samedi en
fin de matinée pour les chercher. Effectivement dans l’après-midi on avait entendu les alertes,
orange et rouge. C’est surtout ma femme et ma belle-mère qui étaient alertées. Le soir, on est allés
vérifier les amarres du bateau de mon beau-père. On a croisé un marin pêcheur qui nous a dit :
« surcote de 20 à 25cm ». Il avait l’air tout à fait naturel, c’était rassurant de l’entendre parler
comme ça, j’avais l’impression que c’était courant.
On est rentrés à la maison, on ne s’est pas couchés trop tard. On est montés dans le faux-grenier,
l’aménagement sous les combles. On s’est mis dans notre petite chambre, notre « pigeonnier », on
s’est endormis. On dormait bien, ma femme un peu moins car elle entendait un peu le vent dans la
nuit.
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Vers 3h30 on entend du bruit, ma belle-mère ouvre la porte, et dit « la digue a pété », mais
doucement, pour ne pas réveiller les enfants. On sentait dans ses paroles que la voix tremblait. Je
suis descendu, ma femme est restée avec les enfants qui se sont aperçus que quelque chose n’allait
pas.
Je suis descendu, je vois mon beau-père dans le salon qui est un peu paniqué. Il dit : « je vais
chercher des bottes ». Y’avait 3-4 cm d’eau dans la maison. Je remarque que de l’eau sort le long
des montants de la porte, et là je me dis, « effectivement la digue a pété, ma belle-mère n’a pas pété
les plombs ».
Je demande à mon beau-père ce qu’on fait : « On sauve quelque chose ? On monte les meubles ? »
« Non », il me répond, car on n’a pas le temps, « faut monter, faut monter ». Moi machinalement,
j’avais un sac de voyage pour le week-end, presque prêt, alors j’ai juste balancé 2-3 affaires dedans.
Puis on a entendu un bruit sourd, et l’escalier s’est soulevé, les cloisons sur les côtés ont valsées, et
j’avais l’eau dans les jambes qui montait, qui montait. La force de l’eau avait fait voler les plinthes
et avec le flux ça faisait ouvrir les portes, les tiroirs, couverts, couteaux, tout ça dans l’eau. Vite fait,
je suis monté, les beaux-parents ont suivi, et on attendait de voir jusqu’où l’eau allait monter. En
l’espace d’un quart d’heure, c’est monté d’1m20, 1m40, jusqu’aux premières étagères du meuble
haut de la cuisine. Puis ça s’est arrêté, alors on était soulagés, on ne savait pas comment on aurait
fait si ça avait monté plus. Il aurait peut-être fallu sortir par les velux.
Une fois que l’eau s’est arrêtée de monter, j’ai voulu faire le curieux et regarder ce qu’il se passait
dehors. J’ai ouvert le velux, y’avait de l’eau partout. On voyait bien avec le clair de lune.
Après, mes beaux-parents ont demandé ce qu’on allait faire, il fallait trouver une solution pour
sortir d’ici. On savait que la prochaine marée allait avoir un coefficient plus fort, dans l’après-midi,
donc on devait partir. On a attendu quand même, on a vu l’eau descendre tout doucement, tout
doucement. On essaie de se recoucher, de consoler les enfants un peu. On a mis notre fils de 8 ans
entre nous deux, mais il s’inquiétait, il voulait savoir, « quand est-ce qu’on y va ? ». On a attendu au
moins que le jour se lève, et entretemps l’eau était descendue d’au moins 80cm.
Je suis sorti voir, on distinguait à peine le haut des clôtures, et j’entendais des cris, qui venaient de
la gauche, du lotissement. On se demandait ce qui était arrivée à la voisine, Madame FONTENAY,
dont on avait parlé pendant la nuit parce que mes beaux-parents s’inquiétaient pour elle.
Mon beau-père, qui avait un wader (ndlr : salopette de pêche), est allé le chercher dans le garage
mais est revenu tout tremblotant, frigorifié. Ma belle-mère m’a alors demandé de le mettre et d’aller
chercher des linges secs, je suis parti à la lampe torche, et là je vois les meubles, les livres, tout en
vrac. Pour avancer, il faut pousser les meubles par-là, le canapé par-là, une porte par ci. On arrive à
se frayer un chemin, on arrive dans leur chambre, et là l’armoire est couchée sur le lit, donc je ne
pouvais pas ouvrir les portes. Je me tourne, je passe par la réserve pour récupérer des packs de jus
d’orange, des gâteaux secs, pour prévoir si jamais on reste là un petit moment. Même des rouleaux
de PQ, car on ne savait pas combien de temps on allait rester.
Je suis remonté avec ces quelques provisions, et vers le petit jour, mon beau-père a suggéré que
j’aille chez des voisins un peu plus haut, des amis à eux. Son idée était d’aller chercher un bateau
pneumatique pour qu’on puisse partir. « Tu sors par chez BABIN [qui était un voisin] et tu vas chez
Christian ».
Je passe donc par-dessus la clôture, et je me suis dirigé vers la maison de M. BABIN pour faire le
tour, pour redescendre ensuite. Je ne sais pas pourquoi, j’ai frappé à la porte de M. BABIN et je me
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suis présenté, car il ne me connaissait pas : « Je suis le gendre de Michel et René, on a été inondés,
il y avait beaucoup d’eau, on s’est réfugié en haut pendant la nuit ». J’ai frappé à sa porte au moins
pour l’informer. Je me ne souviens plus de ce qu’on s’est dit ensuite.
Puis je suis reparti, j’ai fait le tour de sa maison, je suis descendu et puis j’ai retrouvé l’eau. Mon
beau-père m’avait dit : « Tu restes bien sur le côté, tu ne restes pas au milieu ». À un moment je
perds pied, mon pied se défile d’un seul coup. J’ai pris la tasse et j’ai dû barboter 1 ou 2 mètre, puis
j’ai repris pied plus loin. J’ai senti l’eau froide qui s’engouffrait dans la combinaison.
J’ai vu plus loin un pompier. Là, dans la nuit on avait parlé de la voisine, alors je me suis dit que
j’allais d’abord voir les pompiers. Je croise une barque de la protection civile, un monsieur qui
cherchait une voiture blanche qui était bloquée. Je n’ai pas pu le renseigner et je lui ai dit que nous
étions au sec. J’arrive là où étaient les pompiers, et j’explique qu’il y une dame un peu plus loin qui
a sûrement besoin de secours. Ni une ni deux, les pompiers avancent avec leur camion jusqu’à ce
qu’ils ne puissent plus à cause de l’eau.
Là où j’étais surpris, c’est qu’à ce moment le pompier sort une planche, genre planche à voile,
monte dessus et avance comme les surfeurs. Je me suis dit : « il n’y a pas beaucoup de moyens pour
sauver les gens chez les pompiers ».
Alors, j’avance jusqu’à ce que je ne puisse plus à cause de l’eau non plus, et lui indique que c’est la
deuxième maison à droite. C’est là où je suis passé à côté, je suis passé à côté deux fois [de la
maison des DUBOIS, décédés pendant la nuit], sans savoir que dedans il se pouvait qu’il y ait des
gens. Et moi j’ai continué, sans savoir.
Je suis allé chez les amis, chez Christian et Michelle, qui avaient passé toute la nuit à nettoyer la
maison. Ils n’avaient pas de canot, mais j’en avais vu, à l’envers, que je vais récupérer après avoir
fait demi-tour. Sur le chemin, j’essaie déjà de monter dans le canoë, qui n’était pas très stable.
J’essaie d’avancer, je suis descendu pour pouvoir ouvrir le portillon devant la maison, et donc après
je pousse le canoë, je me suis pris les pieds dans les bacs à fleurs. J’arrive par derrière, j’ouvre les
deux battants de la porte, et le canoë rentre pile poil dedans. J’avance le canoë, je le cale le long de
l’escalier. Ma belle-mère descend en premier, mais je n’avais pas fait attention, je l’avais rentré à
l’envers donc ma belle-mère ne pouvait pas rentrer dedans. Du coup j’ai fait demi-tour, et j’ai recalé
le canoë contre l’escalier.
J’ai évacué ma femme et mes enfants. Ils prennent le sac, qui est futile, mais bon. J’étais obligé de
nager derrière et de pousser. Chaque fois que je nageais, l’eau froide rentrait dans le wader. Je
dépose mes enfants et ma femme chez les amis. Je refais demi-tour pour aller chercher mes beauxparents. Je sors, et mon beau-père me dit de fermer la maison à clé. Je m’exécute.
Là, les amis nous ont prêté des vêtements, offert une boisson chaude. Du moment où l’eau avait
commencé à monter jusqu’à maintenant, j’avais été un peu déboussolé, je n’avais plus de repères.
Les canapés, ça ne flotte pas, on ne circule pas en canoë dans les rues, l’eau ne monte pas dans les
maisons. Je m’assois dans le fauteuil, et là j’ai une sensation, comme un frisson, de la tête au pied.
Ça faisait 2h que je barbotais dans l’eau. J’ai eu une sensation comme si je remettais les pieds sur
terre. Comme si je commençais à réaliser ce qu’il se passait.
Ensuite, on a vu débarquer 2 gendarmes, nous dire qu’il ne fallait pas rester ici et qu’on allait nous
emmener à la cantine de l’école de l’Aiguillon. Ma belle-mère a dit : « vous avez du courage de
sortir comme ça sans protection ». La gendarme a répondu : « on n’a pas le choix, c’est notre
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devoir. » On a encore fait des tours de canoë, mais cette fois-ci c’est les gendarmes qui menaient la
manœuvre.
Puis on est montés dans la camionnette de la gendarmerie et on nous a emmenés à la cantine de
l’Aiguillon. Sur le trajet, j’ai réussi à joindre mon frère, qui ne s’imaginait pas ce qu’on avait vécu.
Je lui ai dit « tout va bien, préviens la famille ».
Arrivés à l’Aiguillon, on s’est inscrits sur les registres, on est rentrés dans la salle mais on n’est pas
restés longtemps. Voir les gens comme ça, à moitié nus, une couverture sur le dos, ce n’était pas
très encourageant. Mon beau-frère nous a pris en charge avec ma belle-sœur, ils étaient venus à 2
voitures, et ils nous ont ramené chez nous.
Une fois qu’on est arrivés à la maison, on s’est tous pris dans les bras. On voyait qu’on avait de la
chance d’avoir une maison, que les beaux-parents n’avaient plus rien. On s’est mis à pleurer, on a
craqué. La journée s’est terminée comme ça, il était 1h30 ou 2h de l’après-midi. Je sais plus ce
qu’on a fait après.
Le lundi matin, je suis reparti au travail. Conscience professionnelle, « on y va ». Il n’y avait pas
d’électricité à la boite, donc je suis rentré à la maison. Ma femme avait pris rendez-vous chez le
médecin pour savoir ce qu’on pouvait faire, l’attitude à adopter. Le docteur nous a dit : « Vous
aurez beau raconter votre histoire, personne ne vous comprendra, surtout ne regardez pas la télé ».
Mais on n’a pas pu s’en empêché.
On a pris rendez-vous aussi à l’école, car on avait peur pour nos enfants, qui étaient en primaire, en
CE1 et en CM1 je pense. On ne savait pas comment ils allaient réagir. On a pris rendez-vous avec le
directeur et les instituteurs pour leur expliquer ce qui était arrivé, pour parler à la classe avant les
cours, pour que les copains et copines n’aient pas à harceler après nos enfants. Le fait qu’on ait
expliqué, ça s’est plutôt bien passé je crois.
Le soir, à partir de ce moment-là, et toute la semaine, on a été envahis de coups de téléphone. Nos
amis, ma famille, les amis de mes beaux-parents qui n’osaient pas les appeler. Ils nous demandaient
des nouvelles, raconter l’histoire, re-raconter, encore raconter. Et ça tous les soirs, toute la semaine.
Les gens nous laissaient des messages pendant qu’on était au téléphone. Ça nous a touché, mais
devoir raconter tout ça au téléphone, on était quand même loin de mes beaux-parents.
Ma femme, tous les week-ends pendant 1 mois, 1 mois et demi, est allée voir ses parents et s’est
déplacée dans la maison qui leur avait été prêtée par des amis. On est retournés à la maison quand
on pouvait, pour nettoyer. Je me souviens d’un moment où mon beau-père – c’était sa maison, son
projet de retraite, il en était fier, il avait fait beaucoup de choses, il pouvait l’être – était assis dans
un coin de son terrain, à regarder les gens dépouiller sa maison, le regard dans le vide, lui qui était
toujours très énergique, là il était à plat. Je vais le voir, m’assois à côté de lui, j’ai passé les mains
sur les épaules, pour le réconforter. Il s’est mis à pleurer. Je l’ai laissé parce qu’il n’y avait rien
d’autre à faire, et j’ai continué à déblayer la maison avec les autres, des bénévoles.
La vie a été dure à reprendre, retourner au travail, avoir l’impression d’avoir tout donné pour être à
la hauteur de nos responsabilités, et le soir, dans le canapé, j’étais une larve, incapable de faire quoi
que ce soit, pire qu’un zombie.
Je pensais être à la hauteur au travail mais apparemment non, parce que quelques mois après j’ai
reçu une lettre de mon patron qui m’avait averti que ça n’allait pas, en me disant que j’étais d’une
incroyable lenteur, que je ne finissais pas le travail que je commençais, et qu’ils allaient prendre des
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mesures nécessaires si je ne faisais rien. Il était au courant de l’histoire et il m’a soutenu, mais c’est
une des raisons qui font qu’aujourd’hui je suis au chômage. Mon licenciement est dû en totalité,
j’en suis quasiment sûr, de ce fait là.
Ma femme a pris un arrêt de travail un mois après aussi, car elle ne supportait pas les allers-retours
pour aller aider ses parents. Nous, de notre côté, on n’a pas eu d’aide, très peu, du soutien de la
famille, des amis, mais ça s’arrêtait là.
Les enfants, aujourd’hui, s’en sortent plutôt bien. Superficiellement en tout cas, on ne voit pas
qu’ils ont subi un traumatisme. Mon fils, il y a deux ans, en 6ème, avait un devoir et devait écrire
un exposé sur un de ses héros. Il a écrit sur moi. Mais moi je ne suis pas un héros.
Ma fille, pareil, l’année dernière en français, en 3ème, elle avait à écrire un moment important de sa
vie. Le professeur avait dit que de toute façon il n’y avait que lui qui lirait les copies. Ma fille,
d’emblée, a parlé de la tempête et de ce qui s’était passé à la Faute. Donc malgré tout, il y a toujours
ça dans leurs têtes.
Le Président : Et vous, Monsieur ?
Moi ? Moi j’ai supporté, il fallait être présent pour la famille, la mienne, les beaux-parents. J’ai
supporté. Je ne dormais déjà pas très bien avant, ça n’a pas arrangé les choses. Récemment, je
reprends un peu des anxiolytiques, car à l’approche du procès c’est plus dur. Bon, au niveau du
travail, j’ai quand même pris un coup sur la tête.
Sinon, la vie associative, la vie de tous les jours, on a mis du temps. On a mis un an avant de
pouvoir réinviter du monde à la maison, on était incapables de gérer. J’avais acheté du papier peint,
un peu avant la tempête. J’ai mis un an avant de pouvoir le poser. Je n’avais envie de rien. On s’est
laissé aller pendant un an. Depuis ça va mieux, on a su faire face.
Le Président : Vous ne vous faites pas de reproches ?
Si un peu, pour Monsieur et Madame DUBOIS, j’aurais dû dire aux pompiers de passer par là,
même si je ne savais pas qu’il était peut-être trop tard.
Le Président : Il était trop tard, il faut oublier le « peut-être ». Vos parents étaient installés depuis
2002. Est-ce que vous étiez inquiets, à un quelconque moment, de cet emplacement ?
Ma belle-mère me dira plus tard qu’ils avaient fait un choix en voulant se protéger du vent. Ils
pensaient être en sécurité derrière cette digue. Moi je n’ai pas pensé qu’il pouvait y avoir un
problème.
Le Président : Vos beaux-parents ont-ils évoqué un jour un quelconque risque ?
J’en ai entendu parler un jour, car ils s’étaient liés d’amitié avec Madame ANIL, à propos de la
compréhension du problème des digues. Ils en ont pris connaissance je pense, mais la maison
étaient déjà construite.
Le Président : Mais ça ne vous inquiétait pas ?
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Non. Là où la maison était construite, il y avait des maisons depuis une trentaine d’années déjà. Là
où je me suis posé des questions commet tout le monde, c’est là où les lotissements se
construisaient, j’espérais qu’ils savaient ce qu’ils faisaient.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Est-ce que vous estimez avoir été mis deux fois en danger, une
première fois dans la maison de vos beaux-parents en n’ayant pas connaissance des risques, et une
seconde fois en ayant dû sortir de chez vous ?
Oui, on a été mis en danger.
Me SAINTAMAN : Ma deuxième question, lorsque vous avez été frappé à la porte de M. BABIN,
est-ce que vous aviez vu de l’eau ? Si non, pourquoi, d’après vous ?
Chez M. BABIN il n’y avait rien eu. La maison était beaucoup plus haute, presqu’à hauteur de la
digue. C’était une maison à étage aussi.
Procureur : Quand vous vous êtes présenté chez Philippe BABIN, est-ce que vous saviez qu’il était
président de l’association qui s’occupait des digues ?
Oui.
Procureur : Est-ce que c’est un des motifs pour lequel vous avez frappé à sa porte ?
Peut-être, oui. Peut-être que je cherchais de l’aide.
Procureur : Qu’est-ce qu’il vous a dit ?
Je ne me rappelle pas.
Me ROUCHERON-OURY (défense) : Avant Xynthia, auriez-vous pu imaginer que l’eau aurait pu
passer par-dessus la digue ?
Non.

Audition de Renée CHIRON, partie civile (belle-mère de Dominique CAILLAUT) :
69 ans, retraitée.
Avant de commencer, je voudrais préciser que je parle en mon nom propre et au nom de mon mari
qui s’était constitué partie civile et qui est décédé depuis.
Au début, nous avions décidé d’acheter un mobil-home, c’était très à la mode. Ensuite, on a visité
plusieurs campings à la Faute pour savoir où s’installer. On a visité le camping municipal, sur la foi
du mot « municipal », en se disant qu’on ne pouvait pas avoir de problème. On est restés là de 1995
jusqu’en 2001 environ, il me semble. Je devais prendre ma retraite en 2001, alors on commençait à
réfléchir en se disant qu’on passait beaucoup de temps à la Faute.
Là, on s’est rendu compte que ça ne pouvait pas être viable de rester au camping. Et la seule façon
d’acheter une maison à la Faute, c’était de vendre notre maison, nous n’avions pas les moyens
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d’avoir une maison secondaire. C’est ce que qu’on a décidé de faire pour pourvoir construire. Au
départ, on pensait acheter une maison toute faite, mais on a éliminé tout ce qui était près de la côte
pour se mettre à l’abri du vent. On a décidé d’acheter un terrain et de construire, par nous-même.
On voulait quelque chose de confortable.
On a choisi ce terrain car il était près du port et nous avions un petit bateau. On était plein
d’enthousiasme, on a fait les plans, tous les deux. On a cherché un architecte capable de nous faire
le dessin technique. C’était convenu qu’il fasse la demande de permis de construire. On l’a eu, et
mon mari a décidé d’être lui-même le maître d’œuvre. Il a fait venir des artisans, qui étaient ses
amis, pour tout le gros œuvre, puis il s’est chargé du reste. On était contents de venir s’installer à la
Faute et de faire cette belle maison. Il a beaucoup travaillé, ça a duré plusieurs années avant de tout
finaliser. En même temps, nous établissions des relations sociales avec notre environnement. Nous
voulions profiter à plein temps de cette retraite. Moi je lisais beaucoup, je voulais qu’on s’implante
à la Faute, alors j’ai beaucoup lu sur l’histoire de la Faute.
Et la vie s’est enclenchée comme ça, la maison était de plus en plus en belle. Mon mari s’est ensuite
consacré aux fleurs. C’était le paradis des fleurs. Et puis il a commencé aussi à travailler du vitrail,
une activité qui lui tenait à cœur depuis un petit moment. Moi, je m’étais lancée dans la peinture.
Cette maison, c’était l’aboutissement de nos rêves à tous les deux. Lors de ces cours de peinture,
j’ai rencontré Madame ANIL, et quelques autres personnes. Nous avons sympathisé, on passait du
bon temps, il y avait une bonne ambiance.
Et puis est arrivé ce soir du 28 février. Je crois que le vendredi, c’était nos cours de peinture. J’avais
même emmené mes deux petits-enfants, ils avaient décidé de faire un beau tableau pour leurs
parents.
Le samedi matin mes enfants sont arrivés, avec un très beau bouquet de fleurs, que j’ai mis dans un
vase de faïence blanche que j’ai déposé sur ma table de salon.
La soirée est passée, on a vu aux informations qu’il y avait un avis rouge, alors on a bien tout
arrimé, comme tout le monde. Je me suis endormie en dernière, et je me souviens que je suis sortie,
juste avant, pour voir le temps. J’ai regardé le bois de pins, il n’y avait pas un souffle d’air. Je me
suis dit « tiens, ils ont du se tromper à la météo ». Et je suis allée me coucher avec des boules Quiès.
C’est mon mari qui m’a réveillée, car il s’est levé d’un bond. Il est parti tout de suite dans les
toilettes, et j’ai mis les pieds dans l’eau. J’ai tout de suite eu l’idée que la digue avait sautée. Je suis
montée tout de suite à l’étage en tâtonnant, car je ne voulais pas crier pour mes petits-enfants, je
voulais garder mon calme. J’ai trouvé la poignée de la porte, j’ai ouvert, j’ai dit aux enfants que la
digue avait pété.
La nuit a continué, on a prié tous les six, ça ne nous était pas arrivé beaucoup. Ensuite, Dominique
est donc parti, cette espèce d’excursion dehors. Ma fille et moi étions extrêmement anxieuses, mon
mari aussi, mais il le disait moins. Et puis on a fini par l’entendre revenir. Il a dit deux trucs :
Madame FONTENAY est sauvée, et j’ai trouvé un canoë. Et puis il nous a sauvés, comme il vous
l’a raconté.
On est passés devant la maison de Monsieur et Madame DUBOIS, mais je n’ai pas fait attention.
C’est une fois arrivés à l’Aiguillon que tout d’un coup, quelqu’un m’a annoncé un décès, et là j’ai
eu un flash, c’est devenu concret. Alors on a cherché partout le nom de Monsieur et Madame
DUBOIS, mais on n’a pas trouvé. On l’a dit aux pompiers, mais ils ne pouvaient pas retrouver la
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maison, ils ne connaissaient pas la Faute. Et finalement on a appris que leurs enfants avaient trouvé
leurs corps noyés. Ça nous a beaucoup marqué.
Après, les enfants sont repartis chez eux. Sur le moment on a cru que c’était une bonne idée de les
éloigner, mais on s’est rendu compte qu’on a eu tort, on aurait dû les garder près de nous.
Puis après tout s’est enchainé très vite, on a commencé à faire des allers et venues, sans voiture,
sans vêtement. Un de nos amis nous a prêté une maison. On avait une vieille voiture qu’on nous
avait prêtée après. Nos enfants étaient très proches de nous, nous ont beaucoup entourés. Ils ont eu
une entreprise qui était à la hauteur. Je les en remercie.
J’étais complètement dans les vapes, j’avais de la peine à suivre. Intellectuellement je veux dire. Un
jour, dans les rues de l’Aiguillon, j’étais avec une de mes filles, et on croise quelqu’un que je ne
reconnais pas. Et là ma fille m’a dit : « Mais tu ne reconnais pas papa ? ». C’était mon mari. Ça fait
45 ans qu’on vivait ensemble et je ne l’ai pas reconnu. Ça a été comme un électrochoc. Il fallait
qu’on achète nos propres vêtements, qu’on soit nous-mêmes, ce n’est pas possible de ne pas se
reconnaître.
Et puis un jour nous sommes retournés dans la maison, qu’on avait faite avec tellement d’entrain,
dans laquelle on avait habité 8 ans. Quand on a découvert l’état de la maison, c’était terrible. On est
repartis, et tout s’est enclenché, au niveau des assurances, de ce qu’on devait faire.
Un jour, l’eau commençait à baisser, et Michel s’était inscrit sur les listes de la protection civile
pour savoir si on voulait de l’aide. Ce jour-là on était allés pique-niquer chez des amis qui n’avaient
pas eu beaucoup d’eau, et j’ai vu l’intégralité de la maison dehors, une équipe de basket, des
bénévoles, très gentils, ils sortaient tout, tout était dehors, plein de boue. C’était incroyable de voir
sa vie comme ça autour de sa maison, mon mari était blanc comme un linge, il était au bord du
malaise. Il y a quelqu’un de la protection civile qui l’a pris en charge. Ils nous ont laissé partir après
qu’il soit resté deux heures dans l’ambulance.
On ne dormait plus, mais à tous les deux on arrivait à faire une équipe. Et puis j’ai pris contact avec
ma famille, mes amis, pour qu’ils viennent avec des camionnettes récupérer ce qui n’avait pas été
abîmé. Ils sont venus, et puis un jour je me suis rendu compte que cette maison qui était démolie,
complètement fichue, on n’avait pas fini de la payer.
Un autre jour, après que les hélicoptères soient partis de la zone - toutes nos affaires de maison
étaient dehors, sur notre terrain - j’arrive là, Michel était parti devant avec un ami, et je vois que ça
n’allait pas : on nous avait volé plein d’affaires. Des meubles, des buffets, le coffre à jouets de nos
enfants.
Et puis il a fallu reprendre la vie, voir où on allait habiter. Ce qu’il y avait de sûr, c’est qu’on ne
voulait plus habiter à la Faute ni à l’Aiguillon. Il fallait s’en aller.
A la suite de tout ça, mon mari a emmagasiné en lui une colère qui l’a rongée. Il l’a manifestée cette
colère, à plusieurs reprises, mais pas assez. Je me souviens d’une fois, où on était dehors, au milieu
de nos affaires, il apostrophé des amis de M. BABIN qui dégageaient des branches mortes sur son
terrain, alors que tous ses voisins autour avaient tout perdu. Mon mari leur a crié dessus, demandé
s’ils n’avaient pas honte.
J’ai passé beaucoup de temps à le calmer. Il avait une colère en lui, une colère latente. Il s’est
beaucoup agité, il voulait absolument qu’on ait un nouveau chez nous.
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On n’avait envie de rien après. On était en dépression, je m’en suis rendu compte après. Lui, ça le
rongeait, et il a pris une décision, il voulait se porter partie civile. On s’est rendu compte qu’on
n’était pas les seuls responsables, car on culpabilisait d’avoir mis en danger nos enfants et nos
petits-enfants.
Puis les années ont passés, 2011, 2012, il était de plus en plus fatigué. Moi ça allait mieux, mais lui
il était très fatigué, et je trouvais que c’était une fatigue anormale. Début 2013, on a décelé un
cancer, dans un état très avancé. On ne pourra jamais prouver que ce cancer était dû à Xynthia, mais
ça faisait bien deux ans qu’il couvait. Il est décédé en 2013, et je suis persuadé que c’est Xynthia
qui l’a tué.
Au mois d’août 2013, j’ai reçu un courrier de condoléances, manuscrit, de Monsieur MARRATIER,
qui n’avait pas pris de nouvelles de nous, du tout, depuis Xynthia. J’ai eu la tentation de déchirer ce
courrier, mais je me suis dit, non, il faut garder ça quand même.
Le Président : Vous aviez été marqués par la tempête de 1999, et vous vous êtes donc installés loin
de la côte. Lorsque vous vous êtes installés derrière la digue, vous sentiez-vous en sécurité ? Ou
aviez-vous accepté les risques ?
On se sentait en sécurité. Ce n’est qu’après qu’avec mon mari on s’est un peu inquiétés des chemins
abaissés pour le passage.
Le Président : C’est votre pièce sous la charpente qui vous a sauvé ?
Oui, absolument.
Le Président : Lorsque vous avez découvert l’Echo Fautais et cet article, vous l’avez lu avec
attention ?
Oui, j’ai beaucoup de reconnaissance envers l’Echo Fautais. D’abord, quand on l’a reçu dans la
boîte aux lettres, ce petit journal, je le trouvais super, respectueux des gens, la critique était positive.
Et un jour je vois passer un article qui m’a interpellée, qui disait qu’il y avait un danger
d’inondation dans le cas où il y avait trois aléas réunis : beaucoup de vent, une grande marée, et un
troisième dont je ne me souviens pas. Et j’avais regardé, à la suite de cet article, la hauteur d’eau
qu’il pourrait y avoir chez nous : 1m30. Mais qu’est-ce que vous vouliez qu’on y fasse, la maison
était déjà construite. On a prié que ça ne se produise jamais. Et ça s’est produit.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Pourriez-vous confirmer que vous avez perdu, parmi les
victimes, sept de vos voisins et amis ?
Oui.
Me SAINTAMAN : Vous avez parlé de l’humiliation que vous avez subie, habillés de vêtements
qui n’étaient pas à votre taille. Est-ce que cette humiliation a été accentuée par le mépris de la
mairie ?
Oui, j’ai été choquée par l’attitude des employés municipaux. Ils n’ont pas fait un geste. On n’a pas
eu de contact, après. J’ai vu Monsieur MARRATIER lors d’élections, plus tard. On habitait plus à
la Faute mais on était encore citoyens.
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Me SAINTAMAN : Vous venez d’indiquer que vous avez vu Philippe BABIN, un de vos voisins
les plus proches, ramasser quelques branches sur son terrain. Avez-vous été choquée, alors que vos
voisins étaient lourdement sinistrés ?
Oui, et parce que j’ai dû retenir mon mari qui a eu un coup de sang.
Me SAINTAMAN : Connaissiez-vous l’ASA des Marais ?
On nous avait demandé de payer, un jour, une petite somme pour le Syndicat des Marais. Je ne
savais pas ce que c’était, alors j’ai appelé pour savoir. On m’a dit que nous faisions partis, de par
notre emplacement, du Syndicat et que c’était à nous d’entretenir la digue. On est tombés des nues,
et après bien sûr on a reçu des convocations pour aller à l’Assemblée Générale, tous les ans.
Me SAINTAMAN : Vous avez donc appris l’existence de l’ASA par cette demande de cotisation ?
Oui. On recevait les convocations, mais on n’avait pas le droit de voter car notre terrain était trop
petit.
Le Président : Le notaire ne vous avait pas expliqué cette adhésion automatique ?
Non.
Me DENIS (partie civile) : Vous avez acheté le terrain grâce à Monsieur Foucault. C’est lui aussi
qui a fait la demande de permis de construire. Vous a-t-il dit qu’il était aussi le maître de digue ? Et
qu’il était aussi le neveu de l’ancien Président de l’ASA des Marais ? Qu’il était sous la hiérarchie
de M. BABIN ?
Non, je l’apprends aujourd’hui.
Me DENIS (partie civile) : Vous a-t-il parlé d’un risque ? Auriez-vous acheté si vous l’aviez su ?
Bien sûr que non.
Me DENIS : Est-ce que vous auriez apprécié qu’on vous prévienne d’un risque de submersion
marine, le jour même ?
Oui bien sûr, on ne serait pas restés là.
Procureur : Lorsque vous avez constaté qu’il y avait de l’eau chez vous, vous avez tout de suite
pensé que la digue avait cédé. Pourriez-vous expliquer pourquoi ?
Car j’ai tout de suite pensé à cet article dans l’Echo Fautais, à la réunion des trois aléas.
Me SEBAN (défense): Vous avez dit que vous n’aviez eu aucune information par la mairie de la
Faute sur ce risque d’information, mais vous avez dit aussi qu’il n’y avait « pas d’information sur
grand-chose » à la mairie, c’est exact ?
Oui, il n’y avait pas beaucoup d’information à la Mairie.
Me SEBAN : La seule information était à travers l’Echo Fautais ?
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Oui.
Me SEBAN : Sur ce que vous avez lu dans l’histoire de la Faute, avez-vous lu des choses sur les
risques de submersion ?
Oui. Mais à l’époque, déjà il n’y avait pas la digue. Et puis on était peut être naïfs, mais on se
sentait protégés par la digue.
Me SEBAN : Le notaire ne vous avez pas signalé un risque, à l’époque ?
Non, pas du tout.
Me SEBAN : Votre mari a parlé, dans son témoignage, d’une réunion à propos d’une passation de
la digue de l’Association à la Mairie. Vous en souvenez-vous ?
Je me souviens un peu, mon mari et moi pensions que c’était beaucoup plus sûr de transmettre cette
responsabilité à la commune, qu’elle avait plus de moyens.
Me SEBAN : Votre mari a indiqué également que le jour même, en regardant sur Internet, sur le
site de Météo-France, il avait constaté le passage en rouge, sans bulletin sur les risques de
submersion. Il s’était donc renseigné ?
Oui, c’était quelqu’un de responsable, mon mari.
Me ROUCHERON-OURY : Avez-vous le souvenir de la personne à qui vous payiez la cotisation à
l’ASA des Marais ?
À la perception d’angle.
Me ROUCHERON-OURY : Vous aviez indiqué avoir des inquiétudes sur des parties basses de la
digue ?
Nous pensions que la digue avait des parties basses, ce qui n’était pas prudent.
Me ROUCHERON : Imaginiez-vous à l’époque que la mer pouvait passer par-dessus la digue ?
C’est difficile de répondre. On pensait qu’une digue était faite pour protéger. On n’avait jamais
entendu parler de surcote.

Audition d’Elisabeth TABARY, partie civile :
Pour contextualiser, je veux préciser que nous avions une maison avec un étage extérieur. Il fallait
passer par le garage pour accéder à cet étage.
Mon fils et ma belle-fille avaient décidé de nous confier leur fils Raphaël pour huit jours car ils
faisaient des travaux chez eux. Ils sont arrivés le samedi, ils devaient repartir le dimanche. Le
samedi, la journée s’est passée normalement. Nous n’avions pas mis la télé, car nous n’avions pas
vu ce petit garçon depuis 2 mois, nous voulions nous consacrer entièrement à lui.
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Mes enfants sont donc allés se coucher, en passant par l’extérieur, à l’étage. Raphaël est resté avec
nous au rez-de-chaussée. Le volet de la cuisine était resté entrouvert.
Raphaël dormait. J’ai été réveillée vers 3h15, quand le téléphone a sauté. Puis j’ai entendu du vent
et un bruit de glouglou dans la cuisine et dans les waters. J’ai cru à un dégât des eaux dans la
cuisine, et je suis allé chercher mon mari. Le temps qu’il se lève, je vois de l’eau. Mon mari a tout
de suite compris que la digue avait pété. Je suis allé chercher Raphaël, l’eau affleurait son lit.
J’ai essayé d’ouvrir les volets, car je voulais aller chercher un escabeau, j’étais obsédée. Je n’ai pas
pu, car je me suis battue avec volets. Je n’avais pas du tout réalisé qu’il y avait beaucoup d’eau. J’ai
ouvert la porte de la cuisine pour essayer d’appeler mes enfants, et là ça a été terrible, la porte en
face a éclaté.
Tout flottait dans la salle à manger. J’ai pris Raphaël, et je l’ai gardé avec moi, pendant que je
m’accrochais à la porte de la cuisine, qui était entrouverte, et puis j’ai appelé au secours, en me
disant « ils vont m’entendre ». L’eau arrivait en cascade, il y en avait partout, une cascade comme
jamais j’ai vue. Je suis resté accrochée avec Raphaël.
Mon mari est arrivé, il ne pouvait plus rester dans la salle à manger car ça flottait partout. Je n’ai
pas pu l’aider, j’avais le petit. Je n’ai pas pu aller l’aider, sinon je noyais le petit, donc je suis restée
accrochée. Tout d’un coup mon mari m’a dit « je pars », et là on s’est dit des choses qu’on ne se
serait jamais dite, on a pu se dire au-revoir. Je lui ai dit, « de toute façon, on te rejoint ». Et puis je
suis restée toute seule. Le petit m’a dit « Nanny, j’ai peur, j’ai froid ». J’ai attendu, je voyais les
voisins, en face, qui me parlaient depuis leur étage, mais je ne me souviens plus de ce qu’on s’est
dit. Je criais « au-secours ».
Et là j’ai vu Raphaël qui était violet, je suis infirmière, je ne vais pas vous faire un dessin. Je l’ai
coincé contre la porte pour qu’il ne soit pas emporté, et je me suis jetée à l’eau, pour moi c’était
fini, j’avais décidé de mourir. Et ça a été long, je me suis débattue malgré moi, et puis je ne me
souviens plus de rien.
Ma vie s’est arrêtée ce jour-là, je ne voulais plus vivre. Hier, c’était le 22 septembre, Raphaël aurait
eu 7 ans.
Le Président : Le Tribunal vous remercie pour votre courage. Vous sentez-vous de répondre à
quelques questions ? (« Oui »). Bien. Votre mari écrivait dans l’Echo Fautais ?
Oui.
Le Président : C’est pour ça que vous aviez compris que l’eau venait de la digue ?
Oui, c’était grâce à l’Echo Fautais.
Le Président : Vous étiez à quelle distance de la digue ?
Environ 200 mètres, je crois.
Le président : Vous n’aviez pas eu de doute sur votre sécurité.
Non.
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Le Président : Avez-vous connu des tempêtes ? Vous sentiez-vous inquiète ce jour-là ?
Non, je viens à la Faute depuis toujours, je connais la mer, on n’était pas inquiets. On était tellement
contents de garder ce petit pour huit jours…
Me SAINTAMAN (partie civile) : Il faut quand même préciser que vous avait passé une semaine en
soin intensif, que vous avait fait un infarctus, et que c’est votre fils qui vous a sauvé la vie à 8h du
matin.
Oui, en effet.
Me SAINTAMAN : Si vous aviez eu connaissance d’un risque, pourriez-vous préciser si vous
auriez fait dormir Raphaël au rez-de-chaussée ?
Si vraiment on nous avait averti, je ne peux pas dire pour nous, mais par contre je suis formelle, si
on l’avait su, jamais Raphaël n’aurait dormi au rez-de-chaussée. Jamais.
Me SAINTAMAN : Avez-vous reçu des dons, vêtements, nourriture, de la Mairie ?
Rien du tout. Enfin si, 6 mois après, une machine à laver, c’est tout.
Me SAINTAMAN : Pourriez-vous relater l’attitude de la mairie, et notamment les conditions dans
lesquelles vous avez récupéré le dossier médical de votre mari, plus de deux ans après la tempête ?
Oui. J’étais à l’hôpital, puis je suis arrivé à Angers. Ma première parole à mon fils a été : «
Pourquoi m’as-tu sauvée ? » Je le regrette aujourd’hui.
Le dimanche je suis allée à la Faute, à la mairie qui était ouverte. L’enterrement de mon mari était
le mercredi, et des voisins sont venus me voir en me disant qu’ils avaient récupéré des papiers
médicaux de mon mari, et qu’ils les avaient déposés à la mairie.
Je ne m’en suis pas occupé tout de suite. Puis je suis allée à la mairie pour une histoire d’aide
d’urgence, longtemps après (2-3 semaines). La personne à la mairie m’a dit que je n’avais qu’à pas
être à l’hôpital. J’ai fait un scandale. Je ne voulais plus entendre parler de la Faute.
Puis 6 mois après, je me suis intéressée à ce dossier médical. Je suis tombée sur la même personne
qui m’a dit qu’il n’y avait pas de dossier médical.
2 ans après, on m’a appelée, et on m’a remis un carton. Dedans, il y avait le dossier médical de mon
mari, le mien, le dossier de mon père que j’avais gardé. Ce dossier a trainé pendant 2 ans à la
mairie. J’ai eu l’impression d’être violée. Voilà comment la mairie de la Faute marchait à l’époque.
Me SAINTAMAN : Auriez-vous apprécié de recevoir une information de Monsieur MARRATIER,
qui était votre voisin à une époque ?
Jamais je n’ai eu d’information. Monsieur MARRATIER était notre voisin pendant un temps, il
promenait son chien devant chez nous.
Me SAINTAMAN : Vous êtes cadre-infirmière. Pourriez-vous indiquer si vous en voulez à M.
MARRATIER, M. JACOBSOONE, et M. BABIN de ne pas avoir donné et transmis l’information ?
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J’en veux aux gens qui n’ont pas fait leur travail. Je les tiens responsables de la mort de mon petitfils et de mon mari. Je suis infirmière, je sais ce qu’est avoir des responsabilités, répondre au
téléphone quand on est d’astreinte. Quand on a des responsabilités, on les tient.
Me ROCHERON OURY (défense) : Vous nous avez dit, avec une grande émotion, que sur le
moment votre réaction a été : « C’est la digue qui a pété, de toute façon on va mourir ». Pour vous,
il n’y avait pas de doute sur le fait que la digue avait rompu ?
C’est mon mari qui l’a dit, mais oui, on pensait que la digue avait pété.
Me ROCHERON OURY : Etiez-vous au courant des travaux effectués, avant la tempête, sur la
digue ?
Oui, on avait ces informations grâce à Madame ANIL.

Fin de la journée
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Mercredi 24 septembre 2014 - Huitième jour d’audience
Audition de M. Christophe LEMAIRE, partie civile :
Cette nuit-là, on n’a pas pu dormir car le vent soufflait très fort. Ma femme et moi avions une
chambre au rez-de-chaussée, et mes enfants à l’étage. C’est mon portable qui me servait de réveil, à
même le sol, qui s’est allumé, j’ai mis la main par terre et j’ai senti qu’il y avait de l’eau. J’ai dit à
ma femme « une canalisation a cédé dans la tempête ». J’ai avancé dans la maison et j’ai vu qu’il y
avait de l’eau partout. J’ai trempé mon doigt et je me suis aperçu que c’était de l’eau salée. « La
digue a cédé, il faut monter à l’étage ». On est montés à l’étage et on a vu l’eau monter, une marche,
deux marches, trois marches… On se demandait comment on allait faire si l’eau continuait à monter
jusqu’à l’étage. On a attendu, puis l’eau a stagné, à 80cm. On a regardé par la fenêtre, la mer était
là.
Il fallait qu’on sache pour le père de ma femme. Lorsque la tempête s’est calmée, au petit jour, j’ai
ouvert les volets manuels à l’étage, je suis descendu. Ma voiture a réussi à démarrer, et je suis allé
jusqu’aux Flots Bleus, où les pompiers m’ont arrêté. Je ne pouvais pas aller plus loin. Donc je suis
revenu à la maison, et là j’ai vu un monsieur avec une remorque et une barque, je suis allé l’aider
pour la mettre à l’eau. Je l’ai aidé, on a poussé la barque pour voir mon beau-père, la famille de ce
Monsieur…
Sur le chemin, on voit des gens qui nous font signe, et on décide d’aller les aider. C’était Monsieur
et Madame ANIL et leurs parents, on les met tous dans la barque et au sec. On repart ensuite, pour
aller voir nos familles. A un moment, on est obligés de laisser l’embarcation car il y avait comme
un dos d’âne. On est parti à pied, et nos chemins se sont séparés. J’arrive chez mon beau-père, et
j’ai trouvé son corps, inanimé. J’ai tremblé de tous les côtés, mes jambes se sont raidies. Là je me
suis dit qu’il fallait que je rentre sinon c’était moi qui allait mourir, et je suis rentré en pensant à
comment j’allais annoncer ça à ma femme et mes enfants.
Le Président : Il y avait quelle hauteur d’eau chez votre beau-père ?
On voit qu’il y avait eu au moins 3 mètres d’eau, sur les murs, et quand je suis arrivé il y avait
1m50.
Le Président : Les portes–fenêtres avaient éclatées ?
Oui. La porte d’entrée était fermée. Derrière, côté jardin, le portillon, les volets, la porte, sont
fermés à clés. Je suis rentré par le garage, tout est sens dessus dessous. J’appelle, personne ne me
répond, et je vois son corps, avec une grosse tâche de sang et une fracture ouverte au tibia. Là j’ai
tremblé de tous les côtés, il fallait que je rentre impérativement. Et sur le chemin, je pensais à
comment j’allais l’annoncer à ma femme et mes enfants.
Le Président : Vous étiez à la Faute depuis longtemps ?
Depuis août 2005. On a vécu pendant 3 ans chez le père de ma femme, le temps de trouver un
travail et un logement.
Le Président : Le soir, vous aviez prévu la tempête ?
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

114

Oui, il y avait beaucoup de vent, mais on ne nous avait pas prévenus de submersion.
Assesseur : Vous êtes arrivé en 2005 à la Faute. Est-ce qu’une manière générale, vous avez été
sensibilisé à un risque par la mairie ou d’autres personnes ?
Non.
Assesseur : Est-ce que vous avez reçu la plaquette du PPRI ?
Non.
Assesseur : Est-ce que vous vous promeniez sur la digue ?
Oui, régulièrement.
Assesseur : Est-ce que vous aviez constaté des changements au fils des années sur la digue ?
Je n’ai pas fait attention.
Assesseur : Est-ce que vous connaissiez l’altimétrie de votre terrain ?
Non.
Me DENIS (partie civile) : Vous avez relaté avoir entendu le vent souffler très fort. Vous ne
dormiez pas à cause de ça.
Non, on n’a pas dormi de la nuit.
Me DENIS : Qu’avez-vous fait juste avant de vous recoucher, avant d’avoir senti l’eau près de
votre portable ?
On est montés, avec ma femme, pour rassurer nos enfants qui avaient peur de la tempête. Il n’y
avait pas d’eau. Puis on est descendus se coucher, et même pas une minute après j’ai senti l’eau par
terre.
Me DENIS : L’eau s’est donc engouffrée silencieusement, très rapidement. Vous estimez avoir eu
de la chance de ne pas dormir ?
Oui.
Me DENIS : Votre beau-père était locataire. Connaissiez-vous l’ASA des Marais ?
Non.
Me DENIS : Saviez-vous que le propriétaire de votre beau-père, avait écrit au président de l’ASA
des Marais en disant que la digue s’affaissait notamment ? Qu’il avait écrit, de nouveau en 1999,
pour se plaindre de l’état des digues ?
Non.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Est-ce que vous avez reçu une aide matérielle ou financière de la
part de la mairie ?
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Non. Uniquement une machine à laver de la part de mon employeur.
Me SEBAN (défense) : Vous étiez locataire vous-même de l’office HLM de Vendée Logement.
Vous avez eu 80cm d’eau dans votre logement, à peu près. Quand votre compagne a fait le 112, que
lui a-t-on répondu ?
Elle a appelé les secours, ils lui ont dit qu’il fallait attendre. Je ne me rappelle plus, il faut lui
demander à elle.
Me ROCHERON OURY (défense) : Elle sera entendue cette après-midi. Avant Xynthia, pouviezvous imaginer que la mer puisse passer au-dessus de la digue ?
Non.
Me ROCHERON OURY : Et que la digue puisse se briser ?
Non.

Audition de Mme Lise BENEZRA-GOLDBERG, partie civile :

Je suis la fille de Monsieur et Madame BENEZRA, qui avaient une résidence secondaire à la Faute
et qui sont décédés pendant la tempête.
Ils avaient acquis ce terrain en 1969, grâce à Monsieur BABIN. Puis ils ont construit en 1976. Ils
étaient là pendant les vacances scolaires. J’étais là aussi, la première semaine, je leur ai dit au-revoir
le vendredi.
On leur a dit pour la tempête, mais ils n’étaient pas si inquiets que ça. Dans la soirée, je me suis
couchée, je n’ai pas fait plus attention. C’est le lendemain matin qu’on a vu à la télévision ce qui
s’était passé. On n’avait pas de nouvelles, pendant toute la journée. J’ai appelé des amis, qui sont
allés au gymnase, j’ai appelé l’hôpital. J’ai su qu’ils étaient décédés le lundi après-midi. On a pris la
route le mardi pour faire la reconnaissance des corps.
Le lendemain on est retournés à la maison, tout était apocalyptique. L’eau était montée jusqu’à
10cm du plafond. On est rentrés ensuite pour les obsèques. Mon mari y est retourné la semaine
d’après, il a récupéré un sac à main à la mairie, qui avait été ramené.
Le Président : Vous avez aussi une maison à la Faute ?
Oui, depuis 1999, elle est en construction. Je venais à chaque vacance scolaire.
Le Président : Aviez-vous été sensibilisée d’une manière ou d’une autre des dangers ?
Non. Mon père un peu, il avait un bateau, il connaissait les dangers de la mer.
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Le Président : Vous avez appris qu’au début de la nuit du samedi, le port de l’Aiguillon était déjà
inondé ?
Lorsqu’on est venus pour les corps, la dame qui nous a hébergés à l’Aiguillon nous a raconté que sa
fille avait vu, pendant la nuit en rentrant de sortie, le port inondé.
Le Président : Vous avez des reproches à faire ?
La surveillance des tempêtes, on aurait peut-être pu mieux surveiller, avertir les gens, les faire
sortir.
Assesseur : Vous aviez une maison à la Faute. Elle a été inondée ?
Oui, 1m30 d’eau.
Me DENIS (partie civile) : Vous avez rappelé que votre maman aurait préférée être plus proche du
bourg. Pourquoi ont-ils acheté à cet endroit alors ?
Car Monsieur BABIN (père) avait dit que c’était plus calme, que c’était mieux.
Me DENIS : Diriez-vous que la famille BABIN connaissait bien ce terrain ?
Oui.
Me DENIS : À ce sujet, vous saviez que votre père avait déposé une demande de permis de
construire pour un auvent. Est-ce pour ça qu’ils étaient à la Faute en hiver ?
Oui, car ils ne seraient pas venus sinon, ils ne venaient pas en hiver. On a appris après qu’il y avait
eu un refus pour raison de sécurité, risque d’inondations.
Me DENIS fait remarquer que ce refus, signé de Françoise BABIN, opposait des risques d’ordre
public concernant les inondations.
Me DENIS : Vous êtes rentrées plus tôt que d’habitude lors de ces vacances ?
Oui, car je devais récupérer ma fille, sinon je serais partie le dimanche.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Pourriez-vous préciser que vos parents n’avaient pas
d’inquiétude ce soir-là ?
Je confirme.
Me SAINTAMAN : Vous avez parlé du sac de votre mère, qui a été retrouvé sur le toit, et vous
avez dû faire une démarche à la mairie pour le récupérer, alors que personne n’avait songé à vous
appeler ? Si vous n’aviez pas eu cette information de vos voisins, vous n’auriez pas su qu’il y avait
ce sac ?
Je confirme.
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Me SAINTAMAN : Pourriez-vous indiquer au Tribunal les conséquences médicales de cette
tempête ? Vous avez déposé des certificats médicaux indiquant un traumatisme psychologique qui
aurait pu se dégrader en dépression, mais vous avez fait face ?
C’était l’année du bac de ma fille et du brevet de mon fils, je me suis investie pour qu’ils
réussissent.
Procureur : Vous connaissiez bien la Faute, et donc la digue ?
Pour moi ce n’était pas une digue. Je pensais qu’à tout moment il pouvait y avoir de l’eau qui passe
au-dessus, un petit peu. Je sais que le terrain juste derrière était marécageux.
Procureur : Lorsque vous-même vous avez cherché un terrain, vous n’avez pas été attirée par ces
terrains ?
Non, on a préféré près de la pinède.
Me SEBAN (défense) explique que lorsque Monsieur MARRATIER sera entendu, il apportera des
explications sur le fonctionnement tumultueux de la mairie de la Faute les jours qui ont suivi la
tempête, et qu’il était difficile de prévenir tout le monde des effets personnels retrouvés.
Me SEBAN (défense) : Vos parents avaient terminé de construire cette maison en 1981 ?
Non, en 1976.
Me SEBAN : Je vois un certificat de conformité de cette maison qui est daté de 1981, fourni par le
directeur départemental de l’équipement.
Je ne sais pas, pour moi elle est construite en 1976.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Juste une précision, je pense que les parties civiles attendront les
explications de Monsieur MARRATIER avec d’autant plus d’impatience que Madame TABARY
n’a pu récupérer son dossier médical que plus de deux ans après la tempête.
Me ROCHERON OURY (défense) : Auriez-vous pu penser que la digue pouvait se rompre ?
Non.
Me ROCHERON OURY : Juste une précision sur l’information régulière donnée par l’Echo Fautais
: je rappelle que depuis septembre 2004 et jusqu’à la dissolution en 2009, l’information a été
fournie par Monsieur BABIN de manière totale et complètement transparente.

Audition de M. Loïc CHARNEAU, partie civile :
J’embauche en 1987 en tant que responsable du camping municipal, puis après responsable du port
de la Faute sur mer, ce que je suis toujours. J’habite à l’Aiguillon.
Le soir de la tempête, on mangeait tous ensemble, ma famille, pour les 16 ans de mon fils.
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Le samedi matin, j’étais sur le port de la Faute pour mon travail. Le samedi après-midi, vers 16h, je
ne me suis pas déplacé au port. Il y avait 94 de coefficient mais il n’y avait pas de vent, un beau
ciel-bleu, j’étais en train de jouer avec des amis, à la pétanque.
Le soir je rentre à la maison, et j’ai vu à la télévision une vigilance rouge. « Bon, il faudra faire
attention au vent. »
Vers 2h du matin, mon fils et moi on se lève en même temps, le vent nous a réveillés. On va dans la
cour pour voir, mais rien de spécial. Ma femme nous demande de rentrer pour faire attention au
vent. On se recouche, mais on n’arrive pas à dormir. Vers 3h du matin, environ, mon plus jeune fils,
dont la chambre est 10cm plus basse que les autres, se lève et me dit qu’il y a de l’eau.
C’est la panique tout de suite dans la maison. On a eu en tout 40cm d’eau, donc on a évacué
pendant toute la nuit, toute la famille. Dehors il y avait 60-70cm d’eau. Je suis sorti, mais j’avais de
l’eau jusqu’à la ceinture.
Je suis retourné dans la maison, le temps passait, on a vidé la maison. Le jour se pointe, ma voiture
était noyée, celle de mon fils pareil. Plus de véhicules, plus de portables, plus de courant. C’est là
que j’ai vu mon mécano, une rue derrière, avec un 4x4 surhaussé. Je récupère un véhicule avec lui,
on va directement sur la Faute, et là on voit toute cette eau partout. Il y avait deux mètres d’eau
partout.
Ma mère ne savait pas nager, ma sœur avait un handicap. On était inquiets. On a longé la digue
jusqu’au port. Au port on a vu ce niveau d’eau qu’il y avait partout. Ma mère habitait à vol d’oiseau
à 200m du port. Je voyais bien. On prend des petites embarcations avec mon frère et un de mes fils,
mes autres enfants prennent une autre embarcation. Les pompiers étaient là aussi. On a vu des
professionnels du port de la Faute, qui ont sauvé des gens cette nuit-là, on n’en parle pas assez. Ils
m’ont fait signe que ce n’était pas la peine, que c’était fini pour ma mère et ma sœur. Mais on y est
allés quand même, il y avait 2m, 2m50 d’eau. On a rien vu, on avait qu’une peur c’était de voir un
corps dans l’eau.
On est retournés à la maison, pour s’en occuper. La semaine est passée, je me suis occupé des
obsèques. J’ai passé mon temps à m’occuper de la commune de la Faute, avec une équipe, à passer
dans les lotissements, à nettoyer le port.
Moi, j’étais au port depuis 1992, je travaillais avec les marées tous les jours. Tous les jours je
voyais la digue. Pourquoi on ne m’a pas prévenu de la surcote ? Je savais que cette digue avait des
risques depuis longtemps. Des surcotes, elles existaient, par rapport à l’eau douce, pas à l’eau salée.
Pourquoi on n’a pas entretenu les digues ? Pourquoi les pompiers ne sont pas passés dans les rues la
nuit de la tempête ? Moi si on m’avait prévenu, toutes les embarcations auraient été prêtes ? Voilà
mes questions, voilà pourquoi je suis à l’AVIF. J’aimerai bien avoir les réponses. Je pense que ma
mère et ma sœur auraient dû partir avant cette tempête. On prévient les gens, on ne les laisse pas
dans l’ignorance.
Le Président : Vous faite parti d’une famille implantée à la Faute ?
Mon grand-père pêchait des grenouilles dans les zones de lotissement. C’est des zones qu’on aurait
jamais dû construire.
Le Président : Qu’avez-vous pensé des lotissements qui se construisaient ?
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Moi, j’aurais voulu habiter à la Faute, mais je ne pouvais pas, pour des raisons financières.
Le Président : Est-ce que vous étiez au courant des submersions marines du milieu du siècle dernier
?
Non, c’était des champs à l’époque, ça n’a marqué personne.
Le Président : Est-ce que vous pensiez que cette digue aurait pu subir un débordement ?
Les risques sont toujours les mêmes. Tous les ans, tout ce qu’on faisait, c’était faucher les herbes
dessus. C’est tout ce qu’on faisait sur ces digues. Ils ont fait un enrochement, sur les côtés
uniquement. Mettre du poids sur de la vase, ça a tassé, forcément. Et ils n’ont rien fait sur le dessus,
juste sur le côté.
Le Président : Lorsqu’il y avait des marées importantes, à quelle hauteur se trouvait l’eau ?
Par exemple, cette année avec les marrées en janvier ou au mois de mars, c’était limite. Avec l’eau
douce. Cette digue était dangereuse depuis longtemps. On voyait des points faibles. On voyait des
risques, mais des risques comme ça, non. Si j’avais su qu’il y avait 2m50, j’aurai bouché. Je ne
pensais pas du tout qu’il y aurait pu y avoir 2m50.
Le Président : Vous n’aviez pas fait le rapprochement entre le risque et la maison de votre mère et
votre sœur ?
Non, je ne pensais pas du tout que ça aurait pu passer 2m50 au-dessus.
Le Président : Est-ce que vous saviez si votre mère et votre sœur avaient reçu des informations ?
Non, pas du tout, elles n’ont rien reçu.
Assesseur : Vous connaissez bien la commune. Selon vous, il aurait fallu combien de temps pour
informer la population la nuit de la tempête ?
Une demi-heure, pour les réveiller, ça va très vite. Si on empêche les gens de dormir, c’est déjà
peut-être sauver la moitié.
Assesseur : Vous êtes toujours employé du port. Est-ce que vous vous êtes ouvert auprès des élus à
propos d’un éventuel risque ?
Oui, je m’intéresse vraiment au sujet maintenant, j’ai une formation particulière, je participe à
toutes les réunions.
Assesseur : Mais avant la tempête ?
J’ai vu la digue qui se tassait. La hauteur de la digue diminuait.
Assesseur : Vous en avez parlé avec les élus ?
Non, pas du tout. Ce n’était pas alarmant. Juste avant la tempête, je pensais être en sécurité.
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Assesseur : Quel regard portez-vous sur le développement de l’urbanisation à proximité de la digue
?
C’était des champs gorgés d’eau, on aurait pu éviter de faire ces lotissements.
Assesseur : Est-ce qu’il aurait été possible, pour vous, de mettre en place une surveillance humaine
le soir de la tempête ?
Oui, bien sûr, il y avait des gens compétents qui aurait pu surveiller, faire prévenir les gens. Il était
impossible de laisser les gens dans les maisons.
Me DENIS (partie civile) : Si vous aviez été informé de la surcote, vous auriez compris ce qui allait
se passer ?
Oui, j’aurais été sûr que ça serait passé par-dessus. J’aurais moi-même pris des mesures, sans l’avis
de personne. J’aurais fait quelque chose. Mon employeur ne m’a rien dit.
Me DENIS : C’était qui, votre employeur ?
Monsieur MARRATIER.
Me DENIS : Vous saviez qu’il était au courant de cette surcote ?
Je l’ai appris lundi dernier, qu’il était courant dès 16h de la surcote d’un mètre.
Me DENIS : Vous êtes toujours employé de la Faute sur mer, comment ça s’est passé après la
tempête ?
J’étais exclu de tout, j’étais écarté jusqu’aux élections. J’ai appris qu’il pouvait se représenter, qu’il
pouvait savoir qui était partie civile. J’ai travaillé beaucoup plus pour essayer d’oublier un peu la
tempête. J’ai reçu un courrier comme quoi mon travail ne correspondait plus du tout. J’ai attendu
les élections, c’était vital pour mon emploi. Si Monsieur MARRATIER repassait, je ne pouvais pas
continuer, j’aurais démissionné.
Me DENIS : On vous a reproché votre engagement à l’AVIF ?
Ah oui, les gens de l’AVIF, on n’est pas les plus aimés de la commune.
Me DENIS : En dehors de cette lettre de reproche, avez-vous eu ensuite autre chose ?
Des collègues ont eu des promotions que je n’ai pas eues, alors que j’avais plus d’ancienneté, plus
d’expérience. Le maire m’a fait comprendre que c’était sa décision.
J’ai aussi passé une formation, qui était validée au bon vouloir du maire, et j’ai été le seul sur 17 à
ne pas avoir été validé. Au bon vouloir du maire, voilà.
Me ROSENTHAL (partie civile) : Savez-vous si la commune était propriétaire de bateaux, de type
semi-rigide, au moment de la tempête ?
La commune a toujours eu des bateaux, des moteurs, pour la surveillance de la côte et la plage. Ils
étaient aux entrepôts municipaux.
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Me ROSENTHAL: Ces bateaux n’étaient pas au port donc. Combien de temps il faut pour aller des
entrepôts au port ?
10min, en voiture.
Me ROSENTHAL : Combien de personnes peut-on embarquer sur un semi-rigide de 5,50m environ
?
Environ 7-8 personnes.
Me ROSENTHAL: Pensez-vous que si ces bateaux avaient été mobilisés, ils auraient pu sauver des
personnes ?
Oui, s’il y avait eu une mise en place de mesures dès 16h, beaucoup de choses auraient pu être
faites.
Me SEBAN (défense) : Est-ce que le personnel de la mairie de la Faute, à la suite des évènements, a
été mobilisé ?
Oui, tous les employés, chacun avait son poste bien défini.
Me SEBAN : Vous avez fait plus d’heures que d’habitude ?
Oui, et je n’étais pas le seul, on a fait du bénévolat.
Me SEBAN : Dans votre témoignage, vous dites que vous êtes issu d’une des plus anciennes
familles de la Faute et que vous n’avez pas entendu parler des anciennes submersions.
Non.
Me SEBAN : Autre chose, vous habitez l’Aiguillon, avez-vous eu une information dans cette
commune sur les dangers ?
Non.
Me SEBAN : Encore une chose, à propos des bateaux de la commune, ils n’étaient pas au port ?
Non, on ne les sortait que les deux mois d’été, pour la surveillance du littoral, pour les CRS.
Me SEBAN : Vous indiquez qu’à aucun moment vous n’avez entendu la sirène des pompiers de
l’Aiguillon ?
Pas du tout, ni sur la Faute, ni sur l’Aiguillon.
Me SEBAN : Vous posez aussi la question de savoir où était la personne de permanence alors qu’on
était en vigilance rouge ?
Oui. Je ne sais pas où ils étaient, ils auraient dû être prêts, comme en 1999. Nous, les gens du
village, on a été au courant de rien.
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En tant que responsable de port, j’ai des contacts avec les autres. Les gens ont été prévenus, nous en
Vendée, rien du tout. Ils étaient au courant.
Me SEBAN : En Vendée, dans les autres ports ?
Je ne sais pas, mais en tout cas à l’Aiguillon et à la Faute, il ne s’est rien passé.
Me SEBAN : Vous aviez raconté qu’un ami passait un permis hauturier à Nantes, et qu’il avait été
mis au courant d’une possible submersion ?
Oui, plein de gens étaient au courant.
Me SEBAN : Ce soir-là, vous aviez des gens de votre famille qui étaient en mer ?
Un frère était à la pêche à la civette, c’était la période. Il a fait comme les autres pêcheurs, ils se
sont aperçus trop tard de la surcote.
Me SEBAN : Au bout du compte, vous avez des questions sur l’action de la mairie, mais aussi sur
les services de secours, les pompiers, les services responsables de l’organisation ?
Bien sûr.
Me ROCHERON OURY (défense) : Vous avez déclaré que vous étiez employé au port de la Faute
à l’époque. Vous y êtes toujours. Vous avez également déclaré vous sentir en sécurité avant la
tempête ?
Oui bien sûr.
Me ROCHERON OURY : Pensiez-vous que la digue aurait pu se rompre ?
Pas spécialement se rompre, mais qu’il y avait des dangers, oui.
Me ROCHERON OURY : Auriez-vous pu, par votre fonction, imaginer qu’il pouvait y avoir des
brèches ?
Oui, mais on n’imaginait pas de tels risques.
Me SCHMITZ (défense) : En tant que responsable du port, avez-vous eu connaissance du bulletin
de météo France annonçant la vigilance rouge ?
J’ai vu la vigilance rouge vers 17h, mais pas l’annonce de la surcote.
Me SCHIMTZ : Vous avez dit que vous aviez été réveillé, avec votre fils, par la violence du vent.
Aurait-il été possible d’être présent sur la digue malgré le vent, sans danger ?
Sans danger, je ne peux pas le dire, mais je pense qu’on aurait pu la surveiller pendant la tempête.
Me ROSENTHAL
téléphone mobile ?

(partie civile) : Monsieur MARRATIER connaissait-il votre numéro de
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Je ne pense pas.
Me ROSENTHAL : Donc vous n’avez pas reçu d’appel de monsieur MARRATIER ?
Non pas du tout.
Me HENON (défense) : Vous avez parlé de la présence de bateaux. Est-ce qu’à votre connaissance
les pompiers disposaient de bateaux ?
A l’époque, ils en avaient un petit sur le port de la Faute.
Me HENON : Est-ce que vous avez eu connaissance de travaux qui étaient en train d’être réalisés
sur la digue avant la tempête ?
Oui, ils avaient refait la digue en amont, mais ils ne l’avaient pas raccordée jusqu’au pont. Et aussi
un enrochement qui n’était pas fini avant la tempête, ils n’avaient fait que les côtés.

Audition de Mme Evangelia CHARNEAU, partie civile (épouse de Loïc CHARNEAU) :
Je suis très émue par le témoignage de mon mari. Cette nuit-là, ca été très compliqué. Un
traumatisme pour nous tous. Quand on s’est rendu compte qu’effectivement il y avait de l’eau dans
la maison, mon premier réflexe a été d’essayer de joindre ma belle-mère et mon beau-fils, mais en
vain, et pour cause.
On ne pouvait pas prendre les voitures. Il a fallu nettoyer la maison. Mes fils étaient très inquiets
pour leur grand-mère et leur tante. Il a fallu attendre le jour. J’ai fait plusieurs allers-retours à cette
fameuse cantine de l’Aiguillon, mais il n’y avait pas de nouvelles.
J’ai appris qu’il y avait des personnes décédées. On s’est rendus aux ambulances, j’ai décrit à une
personne comment étaient ma belle-mère et ma belle-sœur et j’ai compris dans son regard qu’elles
étaient bien là. On a eu la confirmation le soir qu’elles étaient décédées.
On a eu la visite de mon beau-frère, qui nous a soutenus moralement. J’ai cette vision qui me hante,
de voir mon mari et mon beau-frère, mes fils et un de mes neveux dans cette embarcation, qui
cherchaient, qui appelaient. On savait qu’elles étaient sous l’eau, mais on ne voulait pas y croire.
Ma belle-mère m’a connu petite, elle m’a vu épouser son fils. Ses petits-enfants, c’était sa raison de
vivre.
Je viens de me rendre compte aujourd’hui qu’il a été dur pour mon mari de vivre ce qu’il a vécu, je
ne pensais pas qu’il souffrait autant, c’est quelqu’un de très pudique, qui est toujours inquiets pour
les autres, mais pour lui non.
Pour revenir à ce qu’il a évoqué, effectivement j’ai repris un établissement ostréicole. Il fallait que
je fasse travailler cette entreprise, alors j’avais fait des demandes de place de marchés sur plusieurs
communes. J’ai eu une réponse qui, sans surprise, était négative pour la Faute. C’était dans la
continuité par rapport à mon mari. Mon mari a vu, un jour, Monsieur MARRATIER qui passait sur
le port, il lui a demandé la raison de ce refus. Ce dernier a répondu qu’il n’était pas au courant, qu’il
fallait refaire une demande. C’est ce que j’ai fait. J’ai appris qu’on m’avait refusé car il y avait déjà
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un marchand d’huitres sur le marché. Bien sûr, j’aurais dû m’en douter, il n’y avait aussi qu’un
primeur, qu’un marchand de vêtements…
Pour ma nouvelle demande, entretemps il y avait eu les élections, et la réponse a été très vite
positive, j’ai pu faire mes marchés sur la commune de la Faute.
Le Président : Avant de monter votre entreprise, vous travailliez déjà dans le domaine de la pêche ?
Non, absolument pas, c’est une reconversion.
Le Président : Est-ce que vous aviez connaissance d’un risque d’inondation à la Faute ou à
l’Aiguillon ?
Non pas du tout. Ça ne faisait pas parti des préoccupations, on ne pense à tout ça, on ne se l’imagine
pas.
Le Président : Votre belle-mère et votre belle-sœur n’étaient pas plus sensibilisées à ce risque ?
Non pas du tout, elles se sentaient en sécurité. Ma belle-mère aimait Monsieur MARRATIER. Je ne
comprends pas, quand on est aimé par des gens, on prend soin de sa population. C’est une petite
commune, tout le monde connaît tout le monde.
Assesseur : Est-ce que vous avez eu des contacts de la mairie de la Faute, suite à ces décès ?
Aucun. Pas de condoléances, rien.
Me SEBAN (défense) : Vous résidez à l’Aiguillon depuis 25 ans. Est-ce que vous avez été avertie
par la mairie de l’Aiguillon du risque d’inondation ?
Non.
Me SEBAN : Vous avez vu votre mari se consacrer à l’aide aux sinistrés, comme le reste du
personnel de la mairie ?
Mon mari, oui. Je ne sais pas pour le reste du personnel. J’étais inquiète pour mon mari. A la suite
du décès de son père, il avait eu un cancer. On était déjà fragilisés psychologiquement, notre 3ème
fils avait fait, avant la tempête, une méningite. J’étais attentive à la santé de mon mari, il voulait
aider ces pauvres gens. Lui-même était très touché.
Me SEBAN : Dernière question : est-ce que ce soir-là, avant que l’eau n’arrive à votre maison, vous
aviez vraiment identifié le risque du vent comme en 1999 ?
Oui, comme tout le monde, on pensait au vent. Mais là il y avait l’eau en plus…
Me ROCHERON OURY (défense) : Vous vous sentiez en sécurité derrière cette digue. Est-ce que,
là encore, vous auriez pu imaginer que cette digue aurait pu se rompre ?
J’en connais moins que mon mari sur ces digues, mais pour moi tout ce qui entoure ces communes
devait être fait pour la sécurité, ça me paraissait évident.
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Audition de Mme Liliane CHARNEAU-TURCAN, partie civile (sœur de Loïc CHARNEAU) :
Ça faisait 40 ans que mes parents habitaient à la Faute sur mer. Moi je suis partie en 1968, j’avais
16 ans. J’y revenais très souvent, j’ai toujours eu beaucoup de contacts avec mes parents et avec
mes frères et sœurs. Nous avons toujours été entre la Faute et l’Aiguillon. Nous étions une famille
de 8 enfants.
En ce qui concerne la tempête, j’étais à mon domicile en Eure et Loir. Nous effectuions quelques
travaux et n’avons pas plus suivi les différentes informations, ni le soir ni le lendemain. J’ai été
informée par ma sœur aînée, vers 12h30, qui n’arrivait pas à joindre ni ma mère, ni Maryvonne. J’ai
allumé la télévision et j’ai été tout de suite très inquiète. J’ai eu des informations par un de mes
frères, qui m’a dit qu’ils cherchaient sans trouver. J’ai essayé les numéros verts, mais pas de
réponse.
Dès 13h20, j’ai décidé de partir seule, de faire les trois heures de route pour aller sur la Faute pour
voir ce qu’il se passait. Je restais en contact téléphonique, dans ma voiture, et à un certain moment,
sachant que personne n’avait retrouvé maman et Maryvonne, je me suis dit que je ne les reverrai
pas. C’est un sentiment qui m’a complètement écrasé.
Je suis arrivée tout de suite chez l’un de mes frères, à l’entrée de l’Aiguillon. Quand j’ai vu ces
étendues d’eau, partout, partout… Je ne savais pas, je n’avais pas compris avant d’où l’eau pouvait
venir. Je pensais plutôt à la mer, pas au Lay. En arrivant, tout le monde était inquiet, et à 17h on a
eu officiellement un coup de fil nous informant que maman et Maryvonne étaient décédées noyées.
Tout s’est précipité ensuite, ma sœur aînée est arrivée de Toulouse, on a passé une soirée
épouvantable, vous l’imaginez bien.
Le lendemain matin, on nous a demandé d’aller reconnaître les corps. J’y suis allée avec ma sœur
aînée. Quand j’ai vu les corps, j’ai été très frappée par le visage de maman, on pouvait y lire une
terreur indéfinissable. Je savais qu’elle avait souffert, que ça avait dû être affreux. Une autre chose
qui m’avait choquée, c’était de voir Maryvonne, nue sous le drap, alors qu’elle était très pudique.
Elles se sont vues mourir, elles ont vu la mort, je peux imaginer maintenant après tous ces
témoignages ce qu’ont vécu ma maman et ma sœur.
Je sais que j’ai un frère aîné qui était sur son bateau et qui a passé un coup de fil à ma mère. Il a vu
la vague arriver, je sais qu’il a téléphoné chez maman, sans réponse. Je sais que peu de temps après,
mon plus jeune frère a reçu un coup de fil de ma sœur, disant qu’il y avait de l’eau dans la maison.
Mais lui ne savait pas ce qu’il se passait, il n’avait pas idée. Il y a eu un deuxième coup de fil :
«l’eau monte, l’eau monte beaucoup ». Il leur a dit : « habillez-vous, prenez quelques affaires et
montez au plus haut que vous pouvez. » Ce qu’elles ont dû faire. On a également retrouvé les sacs à
mains. Il y a eu un 3ème coup de fil, je me permets de le dire, alors que mon frère n’est pas là.
Maryvonne était en larme, maman hurlait, « on va se noyer, on va se noyer ». Elles savaient très
bien qu’elles allaient y rester.
On imagine énormément de choses. C’est quelque chose qui nous hante, qui me hante. On ne sait
pas. J’ai entendu le témoignage du médecin légiste, qui disait que la noyade était la pire des morts.
Ça ravive ce sentiment de douleur.
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Si je suis aujourd’hui à cette barre, c’est que même si on ne peut rien faire contre les éléments, on
ne peut pas pardonner lorsqu’on sait, qu’on aurait pu prévenir. Si mes frères avaient été prévenus de
ce qui aurait pu arriver, jamais maman ne serait restée là.
Si je suis aussi à cette barre, c’est que j’ai une petite sœur, qui est là, qui avait le même handicap
que Maryvonne, elles étaient très proches. Ma hantise a aussi été de voir partir ma sœur Jacqueline.
On a besoin de réponses, on a su après qu’il y a eu des SMS, des fax, des mails. On sait qu’il y a eu
une alerte. Je pense qu’il doit y avoir une vigilance, qu’on doit être à l’écoute de certaines choses.
On doit prévenir les gens. C’est quelque chose d’impensable. D’où la décision d’être là, d’être
partie civile, de savoir un peu plus.
Je voudrais signaler une petite chose, je ne sais pas si Maman aimait bien Monsieur MARRATIER,
elle ne m’a jamais dit de mal ou de bien de ce Monsieur. Je ne me suis jamais posé de question sur
ces risques. Mais ce que je sais, c’est qu’à aucun moment on a eu une poignée de main, un regard,
quelque chose de la part de Monsieur MARRATIER. Pas de cartes, pas de condoléances. Il n’y
avait rien. Je l’ai revu une année après, lors d’une cérémonie religieuse il est passé à côté de moi, et
il n’y a jamais eu un seul regard. Alors que quand on connaît la famille CHARNEAU comme elle
pouvait être connue à la Faute, je pense que quand même il y a quelque chose qui a manqué.
Si aujourd’hui il y a tant de colère, c’est à cause du comportement de Monsieur MARRATIER. Et
je m’aperçois que je ne suis pas la seule à le dire.
Il faut savoir aussi une chose, car j’ai entendu des témoignages de personnes de la mairie. Je ne
remets rien en cause, je sais que ça a été très dur. Mais je pense que quand même, quand quelqu’un
vient chercher des certificats de décès, et qu’on nous demande : « il faudrait qu’elle signe ce
papier». « Vous voulez quoi ? Une signature de Madame CHARNEAU ? On vient chercher les
certificats de décès et vous voulez qu’elle signe ? » Un petit peu de tact, de logique, je ne sais pas…
Les obsèques ont eu lieu le mercredi, et je me suis rendu à la maison le jeudi, en mettant des bottes.
Il est vrai que quand j’ai vu tout ça, c’était indescriptible, tout ce qu’on avait vécu dans cette
maison, sans dessus dessous, tout était affreux.
Je me suis occupée de l’entreprise pour nettoyer la maison, et j’avais demandé à ce que l’on mette
certaines choses de côté, je ne pouvais pas être là tous les jours. Je me souviens de l’entreprise qui
m’appelle pour me dire que je pouvais revenir. J’ai trouvé un tas, un tas de choses au niveau du
portail, tout était entassé. Il y avait tout, toutes leurs affaires, tous nos souvenirs, tout. Ça m’a
choquée. J’ai essayé de récupérer : une couette pleine de boue, des peluches, quelques photos. Tout
est parti. J’ai 62 ans, et bien j’ai 62 ans d’une vie qui est partie comme ça dans la boue.
Et elles, elles sont parties dans ces eaux froides, et ça c’est quelque chose qui ne passera jamais. Je
crois que c’est quelque chose que j’aurais jusqu’à mon dernier jour.
Le Président : Votre frère a évoqué les difficultés qu’il avait eu avec son employeur (ndlr :
Monsieur MARRATIER). Vous en avez pensé quoi ?
C’était dans la continuité des choses, le comportement de ce Monsieur… Mais je ne comprends pas
quand même. La sensibilité, je ne l’ai pas vue chez Monsieur MARRATIER.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Pourriez-vous indiquer si votre mère ou votre sœur, si informées
d’un risque d’inondation, seraient restées chez elles ? Avaient-elles le moyen d’aller ailleurs ?
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Ah oui, elles avaient le moyen. Si vraiment elles avaient eu l’information d’une inondation, aucun
de mes 3 frères sur place ne les auraient laissées là.
Le Président : Le propriétaire qui louait la maison à votre mère et votre sœur a été entendu, et a
confirmé qu’il avait loué à votre famille depuis 1985, que lui-même n’avait eu jamais connaissance
d’un risque, et que s’il avait eu connaissance d’un risque, il n’aurait pas mise la maison en location.

Suspension d’audience

Audition de M. Michel DUBOIS, partie civile :
Je viens témoigner du décès de mes parents, Pierre et Germaine DUBOIS. J’étais à mon domicile,
j’ai suivi sommairement les alertes, mais sans plus. Le dimanche matin, j’ai pris les informations à
la télévision vers les 9h. J’ai eu connaissance des dégâts à la Faute, et j’ai essayé de joindre mes
parents, sans succès.
J’ai décidé vers 10h d’aller là-bas. En arrivant vers 11h, par la Tranche, j’ai eu conscience de
quelque chose de grave. J’ai réussi à rejoindre le littoral, j’ai vu que l’inondation était totale. Il était
impossible d’avancer dans la rue de mes parents. J’ai contacté les pompiers qui étaient sur place en
leur demandant d’aller au domicile de mes parents, mais manifestement ils ne connaissaient pas
trop les lieux. On m’a indiqué qu’il y avait un poste de regroupement à l’Aiguillon, donc j’y suis
allé, je n’ai rien vu sur les listes.
J’ai vu la voisine immédiate de mes parents, Madame FONTENAY, avec qui j’ai pu discuter
brièvement malgré son état de fatigue, et qui m’a confirmé que mes parents étaient bien là la veille.
Je me suis dit que si elle s’en était sortie, j’avais encore de l’espoir pour mes parents. Je suis
retourné à la Faute, j’ai sollicité de nouveau les pompiers mais n’ai pas vraiment eu de
confirmation. J’ai vu également les gens des taxis-ambulances de la Côte de Lumière, dont je
connaissais l’ancien gérant, qui m’a dit qu’il n’avait pas récupéré les corps de mes parents.
En même temps, je contactais ma famille, je n’arrivais pas à joindre mon frère. Mon épouse a
réussi, et nous nous sommes retrouvés à l’Aiguillon vers les 15h. Il n’y avait encore rien sur les
listes.
On est retournés à la Faute et on a profité d’un moment d’inattention des gendarmes pour monter
dans une barque d’un riverain, et on est allés voir la maison. Là j’ai dit à mon frère qu’on risquait
de voir des choses difficiles.
Effectivement, la maison était défoncée. On a constaté la présence d’eau, les meubles qui flottaient,
la cloison effondrée, le lit qui flottait. On s’est mis à chercher dans l’eau, à tâtons. On a fini par les
trouver tous les deux, côte à côte, dans la cuisine. On les a sortis de l’eau, on les a pris dans nos
mains. On les a disposés tous les deux, allongés, sur le lit qui flottait. Ensuite je suis sorti pour
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alerter les secours, mais les hélicoptères ne m’ont pas vu. Je me suis avancé dans l’allée, des
pompiers en jet-ski m’ont vu, je leur ai indiqué notre macabre découverte. Ensuite, les secours se
sont enchaînés, ils ont pris en charge les corps de nos parents.
On a prévenu la famille ensuite. J’ai appris après par les taxis-ambulances que mes parents étaient
au funérarium et qu’il était possible de passer. La gendarmerie nous a accueillis, nous a permis de
reconnaître officiellement les corps.
Le Président : Vos parents habitaient une maison de plain-pied ?
Oui, construite en 1978.
Le président : Il y avait-il une trappe pour rejoindre les combles ?
Dans le garage oui, mais pas dans leur chambre.
Le Président : Est-ce que vos parents avaient déjà évoqué des inondations ?
Oui, car en hiver de l’eau douce stagnait sur le chemin. De l’eau de pluie. Ils avaient même un puits
qui était très haut en hiver. Mais rien d’autre.
Le Président : Vous avez, vous-même, une maison à la Faute ?
Oui, elle a été inondée de 40cm d’eau car elle était surélevée.
Le Président : Vous fréquentiez la Faute avec vos parents depuis longtemps ?
Depuis l’âge de 21 ans, depuis que mes parents s’étaient installés.
Le président : Vous aviez une connaissance d’un risque ?
Non, aucune.
Le Président : Vos parents avaient plusieurs maisons à la Faute ?
Oui, ils faisaient de la location immobilière, ils avaient 4 maisons dans cette allée.
Le Président : Surélevées, pour pallier aux risques d’inondations ?
Non, elles étaient conçues au niveau naturel.
Le Président : Pour vous, la seule crainte, c’étaient les remontées d’eau douce l’hiver ?
Oui, je confirme.
Assesseur : Est-ce que vous aviez connaissance de l’altimétrie du terrain ?
Non.
Assesseur : Les 40cm, ça correspond à 2 rangées de parpaings ?
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Cette maison était naturellement surélevée. Ces risques d’inondations, c’était l’eau de pluie.
Maitre DENIS (partie civile) : Vous indiquez que vos parents n’avaient pas de crainte. S’ils avaient
été informés du moindre risque, auraient-ils pu se rendre à un autre endroit que leur résidence
secondaire ?
Oui, leur résidence principale se trouve à Luçon, ils ne seraient pas restés là. Il y avait d’autres
solutions. Ils ne seraient pas restés là.
Maitre DENIS : Ce qui démontre qu’ils n’avaient pas peur, malgré la tempête annoncée.
Effectivement.
Maitre DENIS : Ils connaissaient Monsieur MARRATIER ?
Oui, mon père connaissait Monsieur MARRATIER, ça leur arrivait de prendre des apéritifs
ensemble chez des voisins.
Maitre DENIS : Comprenez-vous la réaction de Monsieur MARRATIER depuis Xynthia ?
Non, j’avoue que je ne comprends pas. Monsieur MARRATIER a fait part au Tribunal de ses
soucis de santé, alors que malgré tout il se représente à un 5ème mandat. C’est un comportement
que j’ai du mal à comprendre.
Maitre SAINTAMAN (partie civile) : Pourriez-vous préciser les suites de la tempête, sur votre
santé ?
J’ai essayé de faire face à ce sinistre dès les premiers mois, puis il a fallu que je suive un traitement
antidépressif et que je suive un psychologue.

Audition de M. Daniel DUBOIS, partie civile :
Je n’ai pas été entendu par la gendarmerie, j’étais très proche de mes parents, on a travaillé
longtemps ensemble. J’ai travaillé à l’auto-école avec eux. On a poussé l’activité, notamment quand
j’étais moniteur chez eux, et ensuite je leur donnais un coup de main.
Je n’ai pas eu connaissance de l’inondation où j’habite, en campagne. On a subi la tempête le
samedi soir, on a été réveillés avec mon épouse. On a mal dormi, on était réveillés par la tempête de
vent. On a eu des coupures d’électricité, ce qui fait qu’on a eu des inondations dans notre cave, car
la pompe est tombée en panne. Le dimanche matin, on a écopé notre cave. Autour de la maison, il y
avait quelques tuiles, des peupliers qui étaient tombés. Pas de téléphone, ni fixe ni portable, pas
d’électricité, pas de télé : aucune information. C’est pour ça que mon frère n’a jamais réussi à me
joindre le matin, et moi je n’avais pas l’information de l’inondation. Ensuite, ma belle-sœur a réussi
à m’avoir vers 14h30 en me disant d’aller à la Faute pour aider mon frère, car il y avait eu des
inondations.
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Arrivé ensuite à l’Aiguillon, j’ai vu les hélicoptères, et là j’étais très inquiet. J’ai réussi à passer
devant les gendarmes, et j’ai rejoint mon frère. J’ai vu qu’il était très inquiet, il ne m’a rien dit. Il
sait que je suis sensible, que je pars vite, et il ne m’a rien dit. Il m’a emmené par la pinède, parce
que tout le reste était bloqué. Arrivés sur la rue, j’ai compris. Tout était inondé. On était encore
bloqués par les cordons de gendarmerie, et Michel est retourné à l’Aiguillon pour voir les listes.
Moi, je n’en pouvais plus, j’essayais de me faufiler à droite, à gauche, pour rejoindre la maison des
parents, et je n’ai pas pu passer avec les habitations, les débris, les murets. J’ai rebroussé chemin,
on s’est retrouvés, et je lui ai dit : il faut qu’on y aille. On a pris une barque, et là j’ai tout cassé, j’ai
cassé le carreau, j’ai appelé.
On les a trouvé, ils étaient enlacés dans la cuisine, je ne sais pas si ils ont essayé de s’échapper. On
ne sait pas. On les a pris, ils étaient dénudés, on les a mis sur le lit qui flottait. Tout flottait. Je criais
de douleur. On est sortis, un jet-ski est passé, nous a tiré, et puis voilà.
Evidemment j’avais noyé mon portable, mon épouse n’arrivait pas à me joindre, elle était inquiète.
Elle nous avait rejoint à la faute et avait laissé les enfants chez mes beaux-parents. Elle ne pouvait
pas passer non plus. On s’est retrouvés, entretemps on était passés chez les beaux-parents de Michel
pour prévenir la famille la plus proche.
Le lendemain, le lundi, il a fallu y retourner, reconnaître les corps, puis tout s’enchaîne très vite,
voilà.
Il a fallu reprendre le travail. Au bout de 3 semaines, je n’en pouvais plus, j’ai craqué,
psychologiquement, physiquement. J’ai demandé un arrêt de travail, c’était la première fois en 30
ans. J’ai eu 1 mois ½, l’entreprise déclinait pendant ce temps. D’ailleurs je remercie toute l’équipe
de chez nous qui ont tenu la boîte pendant ce temps, sinon je crois qu’elle ne serait plus là.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Votre frère, Michel, a indiqué qu’il n’y avait pas d’antagonisme
particulier entre votre père et Monsieur MARRATIER. Comprenez-vous l’attitude de Monsieur
MARRATIER alors qu’il ne s’en est visiblement pas inquiété ?
Monsieur MARRATIER, je ne le connaissais pas trop. Au niveau de l’inquiétude, effectivement on
n’a jamais rien reçu, pas de fleurs, rien. Sur le registre des condoléances, les cartes, il n’y en avait
pas une de la mairie.
Remarque de Maitre SEBAN (défense) : nous produirons aux débats l’ensemble des couronnes qui
ont été envoyées et payées par la mairie de la Faute. Je comprends la douleur, mais qu’on n’accuse
pas Monsieur MARRATIER, nous produirons l’ensemble des éléments floraux, les cartes étaient
accrochées aux couronnes.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Vous ne pouvez pas faire dire aux victimes ce qu’elles ne disent
pas.
Réaction de la partie civile : On n’a rien eu, pas un mot, pas un coup de fil.
Me SEBAN : Monsieur MARRATIER nous dit qu’il y avait un mot sur la couronne.
Le Président : le Tribunal a enregistré tout ce qui a été dit.
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Audition de Mme Giselle ARNAULT, partie civile (compagne de Monsieur LEMAIRE) :

Je ne sais pas trop par où commencer. Le 27 au soir, mon conjoint est arrivé du travail, et comme il
vous l’a expliqué, on a eu de l’eau, des glouglous. L’eau est montée très vite, sournoisement. Quand
je suis montée à l’étage, ma fille m’a demandé si on allait mourir. Je lui ai répondu que non, et
quand je me suis retournée sur la petite fenêtre qui donnait par le toit sur le boulevard du Lay, l’eau
était là. C’est arrivé très, très vite. J’ai pensé à mon père, et je me suis dit qu’ils étaient tous morts
là-bas. De là, j’ai pleuré, mes enfants ne disaient rien, avec mon conjoint on était inquiets.
J’ai réussi à joindre les pompiers, vers 4h52, pour leur demander d’aller sauver mon papa, en
donnant l’adresse. « S’il vous plait, allez-y ». Ils m’ont répondu qu’ils ne pouvaient pas être là
avant 7 ou 8h du matin. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en fait ils n’arrivaient pas à passer par
le pont. Les heures ont passées, j’ai enfin vu la lumière bleue des pompiers arriver, ils nous ont
demandé si tout allait bien. Je leur ai dit que oui, et je leur ai demandé d’aller voir mon papa. Ils ont
essayé de traverser le boulevard du Lay, qui était rempli, rempli d’eau. De ce qu’on voyait à l’étage,
ce n’était pas possible que les gens soient encore en vie là-bas.
Après, comme vous l’a expliqué mon mari, il est descendu dans l’eau, avec une barque. Il a
retrouvé mon père, il est revenu, entretemps il y a un policier qui est venu chez moi en demandant
de préparer un sac avec des affaires sèches. J’étais dans la chambre, mes enfants étaient assis dans
l’escalier. Mon conjoint est arrivé, et c’est là qu’il m’a annoncé le décès de mon père. J’ai couru, je
suis allée dehors voir les pompiers, je leur ai demandé d’aller chercher le corps de mon père, car
sinon il allait partir avec l’eau et je n’aurais jamais pu l’enterrer.
Il faut savoir que depuis qu’on avait eu cette maison, en 2008, papa venait manger à la maison tous
les midis, et moi j’allais lui faire à manger le soir. Le samedi 27 au soir, je suis allée lui faire à
manger. Ses derniers mots ont été : « bonne nuit ma chérie, à demain ». Et il n’y a jamais eu de
lendemain. Mon père, c’était tout pour moi, et de l’avoir perdu aussi brutalement… Je m’attendais à
quelque chose d’à peu près normal, une crise cardiaque, je ne sais pas… Mais non.
Je tiens à dire, par rapport aux propos qui ont été dit : je n’ai jamais rien eu, pas de mot, pas de
fleurs, de la part de Monsieur le maire. Lorsque je me suis trouvée une fois à la mairie, il était à
moins de deux mètres de moi, il était juste à côté, il n’a pas même pas daigné me donner une
poignée de main. Il ne m’a même pas regardée.
Je crois que c’est tout.
Le Président : Avec votre père, le samedi 27 au soir, vous n’aviez pas évoqué l’arrivée de la
tempête ?
Non.
Le Président : Vous habitiez depuis plusieurs années à la Faute ?
Oui on avait déménagé en août 2005, on avait habité pendant quelques années chez mes parents.
Le Président : Vous étiez au courant des risques d’inondation ?
Aucunement.
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

132

Le Président : Vous avez dit, « ils sont tous morts là-bas » lorsque vous avez vu l’eau arriver. Vous
saviez que vous étiez à un point plus haut ?
Non, mais j’avais l’habitude de prendre cette route, je savais que c’était une cuvette, je savais bien
que c’était fini. La cour derrière chez papa était très basse, je savais que c’était fini.
Le Président : Votre père vivait dans une maison sans étage, avec des combles accessibles ?
Oui, par le garage.
Le Président : Vous habitiez loin de la digue ?
Non, pas loin, moins d’un kilomètre.
Le Président : Vous vous promeniez de temps en temps sur cette digue ?
Non, mais papa oui. Le 27 au soir, il est arrivé peu de temps après moi, et il m’a dit qu’à ce
moment-là, au port, il se promenait sur la route goudronnée, et il m’a dit « c’est bizarre, il y a de
l’eau ». Il a regardé par la fenêtre la girouette des voisins pour voir le sens du vent. Il m’a dit que le
vent venait de Nord / Nord-Ouest et qu’il ne fallait pas que le vent vire Sud / Sud-Ouest, sinon il y
aurait des problèmes.
Le Président : Selon vous, ça signifiait quoi ?
Je ne sais pas. Beaucoup de vent, des branches cassées, comme tout le monde. Je pense qu’il pensait
plutôt à ça.
Me SEBAN (défense) : A quelle heure avez-vous réussi à avoir les pompiers ?
J’ai essayé deux fois sans rien avoir, après j’ai eu quelqu’un tout de suite.
Me SEBAN : Je comprends votre mémoire et votre ressenti, mais j’ai ici une facture de la SARL
«Myosotis », adressée à la mairie de la Faute, qui dit que la mairie a commandé une couronne avec
le nom de votre père.
Non, ça n’a pas été livré.
Me SEBAN : C’est tout ce que je peux vous dire, Madame.
Je n’ai vraiment pas eu cette couronne de fleur. Je tiens à dire aussi, le dimanche matin, lorsqu’on
s’est retrouvés à la cantine - je ne croyais pas au début que mon père était mort -, j’étais par terre,
tous les voisins se sont agenouillés, m’ont pris dans les bras, m’ont dit : « je suis désolé ».
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Audition de Madame Françoise BEAUGET, partie civile

La partie civile : Mes beaux-parents étaient des gens formidables. Ils ont préféré acheter une maison
familiale sur la Faute. C’est Monsieur BABIN, père, qui leur a vendu leur maison. C’était une
maison de plain-pied, prévue pour être une maison de vacances.
Nous sommes partis 20 ans sur la côte d’azur pour des raisons professionnelles, et nous ne sommes
pas revenus pendant 20 ans. J’appelais ma belle-mère régulièrement, ils nous racontaient ce qu’il se
passait, la construction des maisons, alors que pour nous c’était inondable et inconstructible.
On avait vu que c’était inondable, car notre fils ramassait des têtards dans les flaques. Mais on ne
pensait pas à l’eau de mer, on pensait à l’eau douce. Quand on est revenus au bout de 20 ans, on n’a
pas reconnu le quartier, au point d’oublier qu’il y avait la mer. Des fleurs, des arbres, une jolie
route.
On s’est installés, on était très liés. On était d’ailleurs revenu en Vendée car on ne voulait pas les
laisser vieillir seuls. Toute la famille était réunie, mon beau-frère est revenu aussi.
Quand il y a eu le tsunami de 2004, j’ai soulevé le problème de la mer un jour, j’ai demandé à ma
belle-mère : « vous ne pensez pas, étant donné que vous habitez en-dessous du niveau de la mer,
que ça peut arriver aussi ? ».
La réponse a été claire : « non, nous ne craignons rien, on est protégés par les digues, Madame
Françoise BABIN nous a rassuré, on est en sécurité ». Pour eux, la famille BABIN était une famille
de référence. Ils étaient rassurés.
Le 28 février, c’est l’anniversaire de notre fille. Ce samedi, ma belle-mère m’appelle et me dit : « tu
sais, il y a beaucoup de vent alors on ne va pas venir ». Si on nous avait dit qu’ils craignaient
quelque chose, on habite à 40km, on serait allés les chercher Monsieur le Président.
On savait qu’il y avait une tempête, mais sans plus. Le dimanche matin, on n’a pas allumé la
télévision. C’est une amie qui m’a appelée, donc a commencé à voir les images. Entretemps mon
beau-frère a pris sa voiture et est parti à la Faute.
La première chose qu’on a faite, c’est appeler la préfecture qui nous a dit de ne pas bouger. On a
attendu dans l’angoisse. Mon beau-frère est passé, il a commencé à chercher ses parents. Il a essayé
d’avancer, il n’a pas réussi, puis il a reçu de l’aide d’une barque de pompiers. Il a réussi à arriver
dans la maison et il a trouvé les corps de mes beaux-parents.
Il nous a prévenus. Mon frère a dû me raconter 100 fois la même chose. Cette histoire. Il était
obsédé même s’il est mort aujourd’hui. Il est allé reconnaître les corps. La seule personne qui l’a
réconforté, c’est Monsieur Sarkozy. Il n’a jamais eu un mot de Monsieur MARRATIER.
René MARRATIER ne nous a pas adressé la parole alors mes beaux-parents ne devaient pas être
ses amis, puisqu’il a dit que les sinistrés étaient ses amis. La mise en terre a eu lieu tard, car le
cimetière était sous l’eau.
Après, les choses se sont enchaînées. On est venus pour les funérailles. On a reçu des fleurs de la
mairie nous, le vendredi. La semaine suivante, on nettoyait la maison, dans la boue, le fioul car la
cuve de nos voisins s’est déversée… On a commencé à mettre les choses sur le trottoir. Nous avons
vidé la maison. On a vu les pinces ramasser 60ans de vie. Les journalistes nous trouvaient eux.
Le facteur est passé, il y avait un recommandé daté du 9 mars de la Mairie, à M. et Mme
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

134

BEAUGET, disant qu’ils ne devaient plus entrer dans leur maison, car elle était dangereuse. Cette
lettre nous a choquées. Des bénévoles nous ont aidés. Pas la Mairie.
Puis nous sommes rentrés chez nous. Mon mari était anéanti d’avoir perdu ses parents ainsi. Nous
étions très très proches. Nous nous voyions toutes les semaines.
Cette année-là, mon mari a fait une crise cardiaque, il a eu 3 pontages. Les docteurs ont dit que sans
doute sa crise cardiaque était due à son traumatisme. Mon beau-frère lui aussi était très très choqué.
Il n’a reçu aucune aide sauf de l’AVIF. Nous avons survécu pour notre petite Camille, notre fille.
Mon beau-frère n’avait pas cette chance. Il ne parlait que de la tempête, que de ses parents et de ses
heures qu’il a passées dans l’eau. Il a eu un cancer et il s’est laissé mourir. Son cancérologue a dit
que l’on ne peut pas écarter le fait que son cancer soit dû à un choc émotionnel. Notre famille a été
décimée par Xynthia. Le manque d’attention a été un vrai choc. Mme BABIN m’a dit qu’elle aimait
bien mes beaux-parents. Mais pourquoi n’est-elle pas venue aux obsèques ? Ils y vivaient bien à la
Faute sur mer.
Nous n’irons pas demain à la Faute sur mer. Je ne veux pas aller voir le tas de terre qui représente la
maison du bonheur. J’ai envie de vomir lorsque j’y vais. On ne peut plus y aller à la Faute sur mer.
Du paradis, c’est devenu l’enfer pour nous.
Le Président : Votre belle-mère vous a dit être rassurée par le risque d’inondation ?
La partie civile : Elle a dit être admirative du remblaiement, on avait vu les camions et les pompes.
Il n’y avait d’ailleurs plus d’eau dans le puits de mon beau-père. L’assèchement fonctionnait. Mais
l’accident du tsunami en Thaïlande m’a fait réfléchir.
Ils pensaient que dès lors qu’ils avaient eu un permis de construire, on était bon. Que dès lors que
l’on construisait d’autres maisons, c’était bon. Ils avaient confiance. Et en France, les gens prennent
leurs responsabilités.
Avec ce procès, je voulais savoir s’ils ont souffert. J’ai ma réponse : oui. Je voulais savoir s’ils ont
eu peur, j’ai ma réponse : manifestement oui. Je voulais savoir si l’on pouvait prévoir cette
catastrophe, j’ai ma réponse : oui. Je voulais savoir si le niveau d’eau était prévisible, j’ai ma
réponse : oui. Je voulais savoir si René MARRATIER avait reçu un sms, oui. Je voulais savoir
pourquoi il ne nous a pas prévenu, c’est parce que il ne sait pas se servir d’un ordinateur. Je voulais
savoir pourquoi il n’y a pas eu d’évacuation, j’ai ma réponse, il n’avait pas les moyens de le faire,
pourtant il y avait une solution. Peut-être ne savait-il pas qui vivait là l’hiver ? Le procès m’a donné
plein de réponses. Mais pas celles que j’attendais.
Le Président : Les responsabilités n’ont pas encore été évoquées, il reste 3 semaines de débats.
La partie civile : Mais j’ai déjà entendu les informations que j’attendais.
Le Président : Le Tribunal vous remercie.
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Audition de Mme Mireille LOUINEAU, partie civile :
Le Président : Vous êtes la fille de marguerite GAUTREAU ?
La partie civile : Oui, et je n’habite pas à la Faute sur mer. Je voudrais vous dire, j’ai perdu mon
papa lorsque j’étais enfant. J’ai perdu mon frère en 2009. Il ne me restait que ma mère. Xynthia me
l’a enlevée.
Il était prévu que nous allions chez maman et Rémi ce weekend-là. Le weekend d’avant ma bellesœur y était. On devait y aller samedi soir mais avec mon travail, j’ai fini tard. A 20h15, j’ai appelé
ma maman, et je lui ai dit que nous viendrions le lendemain matin. Elle m’a dit surtout, s’il y a du
vent, tu ne viens pas.
C’est le premier jour depuis 2 mois que mon frère est mort, c’est le premier jour où elle avait décidé
de revivre. Je lui ai dit au revoir. Je ne la reverrais jamais. Le lendemain, on était très heureux
d’aller chez notre mamie. Le matin, je l’ai appelée, car on se téléphonait beaucoup. On a essayé sur
le fixe, sur le portable de Rémi ou de maman. On s’est dit qu’ils étaient partis faire des courses.
On est partis tôt, car on était déçus de ne pas y être allé la veille. On avait beaucoup à se dire depuis
la mort de mon frère. Mes enfants avaient 8 et 11 ans et le matin nous n’avons que regardé Guili.
Sur la route de la Tranche sur mer, on a vu que le vent avait soufflé et que l’eau était montée. Je
voyais aussi un bout de digue, comme cassée et une voiture penchée aussi.
On est passé par la rue du Casino et on a vu des pompiers. On était au courant de rien. On
s’inquiétait, par où passer ? Mon mari a dit ne t’inquiète pas, on va passer par une autre route. On a
réalisé à ce moment qu’il y avait eu une inondation. Je me suis inquiétée pour ma maman, encore
une épreuve à traverser pour ma maman. Sa maison du bonheur et sa retraite paisible…
On est passé par la route des pécheurs professionnels. On a vu des gens courir. Certains disaient
qu’il y avait de l’eau au bardage. Je ne savais pas ce que c’était. Mon mari comprenait un peu. On
nous a dit que tout le monde était à la cantine de l’Aiguillon, mais moi je me disais qu’ils étaient
chez Rémi. Mais les volets étaient fermés.
Là-bas, j’ai aperçu Rémi, quel soulagement. Ma fille a couru devant, elle voulait voir sa mamie.
Entre temps, des gens m’ont aperçue et reconnue. Yannick LANGE visiblement m’a informé du
décès de maman, mais lorsque je suis entrée dans la cantine j’ignorais qu’il y avait eu des morts.
J’ai vu Rémi, un vieillard triste. Je ne trouvais pas ma maman. Remi s’excusait. Le syndrome du
survivant… Il disait qu’il n’avait rien pu faire. J’entendais les mots, mais je n’imprimais rien. Je ne
comprenais pas. Il m’a dit elle est encore dans l’eau. Et là, j’ai compris. Rémi disait qu’il avait
échoué dans sa promesse à mon frère. Il avait juré à mon frère lorsqu’il est mort de prendre soin de
sa mère. Il s’excusait encore. Moi, je le remercie, maman n’est pas décédée seule. Ma fille était là,
mais je ne m’en suis pas occupée. Mon mari a demandé aux pompiers de prendre en charge les
enfants. Rémi était en colère, pourquoi n’ont ils pas fait sonner la sirène des pompiers ? Personne
n’a eu d’humanité ce soir-là. René MARRATIER, vous dites que vous êtes un papy, mais ma
maman était aussi une mamie. Je suis en colère. Ma maman avait un toit à 3km de là, ils y sont
même allés, s’ils avaient su, ils seraient allés chez Rémi ce soir-là.
Le Président : Votre mère s’est installée en 2006 ?
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La partie civile : En 2002, à l’Aiguillon pour des raisons professionnelles, elle avait un travail à la
Mairie. On est des terres nous. Elle a vendu la maison de famille et elle a fait construire sa maison à
la Faute sur mer. Elle travaillait encore, elle n’était pas une vieillarde, elle travaillait à temps plein.
Elle voulait y passer sa retraite. Cette maison était magnifique. Ils avaient tout prévu pour leurs
vieux jours et pour un fauteuil roulant. Elle s’y projetait. Et cette maison était aussi faite pour nous
recevoir.
Elle avait même pensé à un nom pour la baptiser, GUITOLOMA, c’est le début des prénoms de tous
ses petits-enfants. On n’était pas réceptifs, mais ça veut dire beaucoup. Elle voulait un étage au
départ.
Le Président : Cette maison était le fruit de toute une vie, elle n’aurait jamais pris le risque de
construire sur une zone inondable ?
La partie civile : Non, parce que l’on est des terres. Elle ne savait pas. On ne pensait pas que la
rivière pouvait être un risque. Elle avait vendu notre maison de famille, les meubles. Notre vie
entière et tous nos souvenirs sont partis avec Xynthia. On était endeuillé. On n’avait pas l’énergie
pour laver cette maison. Donc, il ne reste rien de nos souvenirs d’enfance. Car tout était sous la
boue. On était des zombies. Jamais elle n’aurait mis ses petits enfants en danger.
Concernant son permis de construire, il date de 5 ans avant juin 2007. Le retard volontairement pris
pour faire le PPRI, c’est choquant. Le seul risque exprimé sur son permis était les termites. Alors
que des gens savaient, s’ils l’on retardé. Il y a des raisons derrière.
Le Procureur : Que savez-vous de l’histoire du terrain de votre maison ?
La partie civile : Elle a signé son achat le jour de ses 60 ans. Elle a acheté le terrain aux BABIN,
son permis de construire a été délivré par Françoise BABIN, et la construction a été assurée par
Patrick MASLIN. Quelle prise en charge…
Je voudrais dire que l’on a fait face à un déni complet des victimes. J’ai aussi reçu la lettre adressée
à ma maman lui disant de ne pas entrer dans cette maison. Le facteur n’a pas compris. J’ai éclaté en
sanglots. Il y a 29 victimes, ils n’avaient pas de grandes diligences à faire. J’ai reçu une petite
couronne. Il n’y avait aucun mot de condoléance, on va peut-être finir par nous croire.

Audition de Jean-Loup ROUSSEAU, partie civile :
La partie civile : Je suis ici pour plusieurs raisons, pour mon frère Patrice et son épouse Murielle qui
sont décédés. Je suis là aussi pour ma mère qui a perdu son fils de 56 ans et la maman de Murielle
qui a perdu sa fille de 56 ans et porc le frère de Murielle. Pour les 3 fils de Patrice aussi, qui sont
désespérés et 2 ne voulaient pas venir.
Je ne connais de Xynthia, que ce qu’on m’en a relaté. Moi, j’habite à Paris. J’avais vu le samedi,
une alerte tempête. A partit de dimanche, ma mère s’est faite du souci, comme les parents de
Murielle et leurs enfants. L’un était en vacances. Mais en essayant de savoir ce qu’il s’est passé, et
en l’absence de réponse, ils ont décidé d’aller à la Faute sur mer. Ils se sont répartis la tâche, l’un
cherchait leur père qui devait être chez des amis. On a tous téléphoné. Le lundi, on ne savait
toujours rien. Le mardi ? Anthony apprenait que leurs parents étaient décédés et un autre frère s’est
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chargé des formalités administratives. C’est ma femme au téléphone qui m’a annoncé cela. J’ai
quitté mon travail et suis rentré. Quel choc. On a tenté de sauvegarder un maximum d’affaires.
Je suis ici aussi parce que je culpabilise un peu. Lorsque j’ai vu l’alerte rouge, je n’ai pas tenté de
joindre mon frère. Je ne l’ai pas averti. Je m’en veux. Je vais me permettre de lire ce qu’une alerte
rouge signifie : vigilance rouge, l’attention s’impose, des évènements dangereux sont prévus, tenezvous au courant et respecter les consignes données par les pouvoirs publics.
Il n’y a pas eu de consignes. Tout ce que je sais, c’est que depuis décembre 2008, ils habitaient aux
voiliers. Ils trouvaient cela curieux parfois de voir les mats des voiliers de leur salon. Je lui avais
demandé : tu es sous le niveau de la mer ? J’étais inquiet, mais il m’a répondu : t’inquiètes pas je
suis protégé par une digne.
Depuis on cauchemarde tous. La maison est épouvantable. J’ai eu l’occasion de revoir les lieux lors
d’une commémoration. Monstrueux. La trace d’eau à 15 cm du plafond. Les murs détruits, tout sans
dessus dessous.
Pour tous les gens présents à ce moment-là, on a vécu une grande solitude, d’avoir été seul pour
toutes les démarches. On n’a pas été aidé. Au départ, on leur avait même refusé de faire rapatrier les
corps, il s’en est chargé lui.
Lorsque mon frère est allé à l’enterrement, 4 personnes de sa commune sont venues à l’enterrement
et l’église était pleine. Il n’y avait pas de représentant de la Faute sur mer. Pas de gerbe.
Il fallait dégager de la maison. La machine à laver a d’ailleurs disparu.
Maître SAINTAMAN: Est-ce que ce que vous entendez ici vous aide à comprendre les
circonstances du décès ?
La partie civile : Oui, je comprends l’horreur qu’ils ont vécue maintenait.
Maître SAINTAMAN : Votre frère était locataire de Françoise BABIN, elle avait délivré le permis
de construire, et Patrick MASLIN était le constructeur.
La partie civile : Oui, je le savais.
Maître SAINTAMAN : Françoise BABIN avait refusé la construction d’un haut vent pour des
raisons de sécurité ?
La partie civile : Oui.
Maître SAINTAMAN : Elle aurait pu s’opposer au permis de construire alors. Vous pouvez trouver
la carte d’aléa accolée au contrat mais les BABIN n’ont donné qu’une information partielle car la
carte est en noir et blanc et donc illisible.
Maître ROCHERON OURY : Les permis de construire étaient validés par la DDE et les permis de
construire comportent bien un plan en couleur, contrairement à ce que disent les avocats des parties
civiles.
La partie civile : J’habite dans une région à risque : la Loire. Il existe un livre où l’auteur décrit tout
dans son livre. Mais le conseil municipal protège ses habitants, une voiture, un porte-voix, des
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affichettes. Alors je ne peux pas entendre qu’il manquait de moyens pour prévenir des gens qui sont
en danger.
Je travaille dans une entreprise où le risque est le risque d’incendie. On doit donc faire
régulièrement des exercices. Et on sait tous comment réagir. On ne refuse pas d’y travailler à cause
du risque, mais on sait quoi faire. C’est le bon exemple, quand une alarme sonne tout le monde sort.
Ce n’est pas compliqué. Alors il est inadmissible que la municipalité n’ait pas agi.
Maître SEBAN : René MARRATIER ne nie pas le risque, mais René MARRATIER dit juste qu’il
n’a pas été prévenu du risque. Il n’a jamais dit qu’il ne pouvait pas prendre sa voiture.

Les auditions des parties civiles s’achèvent.

Le Président : Demain, jeudi 25 septembre, le Tribunal se déplace à la Faute sur mer. Des cars sont
à la disposition des parties civiles attendues à 13 h30 devant les Atlantes.
Le départ se fera à 14h. Les parties civiles peuvent en bénéficier. Pour ceux qui résident la bas, ils
peuvent se rendre sur le site au niveau du mémorial. Vous devez venir avec votre badge. Idem pour
les prévenus. Le convoi sera accompagné de la gendarmerie. Le transport est silencieux. Aucun
commentaire et aucune mesure ne seront faites. Il est interdit de capter des images durant le
déplacement.
Un géomètre expert met en place demain les matérialisations demandées. Cela vise à ce que le
Tribunal prenne conscience de la réalité topographique du lieu.
Le convoi sera composé, du Tribunal, puis des prévenus et leurs avocats, des parties civiles et leurs
avocats et enfin de la presse.
L’audience débutera à 15h et sera suspendue à la Faute sur mer.
L’audience reprendra lundi 29 septembre à 14h. Si quelqu’un a constaté des difficultés, il pourra en
faire part lors de la reprise de l’audience lundi.
Les avocats sont dispensés de porter une robe durant le déplacement.
L’audience est suspendue.

Fin de la journée
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Jeudi 25 septembre 2014 - Neuvième jour d’audience
En ce neuvième jour d'audience, le Tribunal s'est déplacé à la Faute-sur-mer

Les trois membres du Tribunal avancent devant, séparés du reste du cortège par une poignée de
gendarmes. La greffière et les deux procureurs suivent, puis viennent les prévenus, leurs avocats,
ceux des parties civiles, et enfin ces dernières.
Des panneaux indiquent le nom de chacune des 29 victimes de la tempête.
Des rubans rouge et blanc matérialisent l’emplacement des pavillons et des piquets de couleurs
différentes rappellent, pour chacun d’entre eux, la hauteur du plafond de l’habitation et celle atteinte
par l’eau.
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Lundi 29 septembre 2014 - Dixième jour d’audience
Monsieur Thierry LATASTE se présente à la barre.
Le Président : Il y a différents points à examiner avant de vous entendre. Un de nos huissiers va
vous accompagner hors de la salle, nous reviendrons vous chercher ensuite.
Me Maistre se constitue partie civile pour une [nouvelle] victime qui n’a pas été entendue pendant
la procédure. Il demande l’aide juridictionnelle provisoire, le Président la lui accorde.
Les avocats de la défense demandent que les conclusions déjà déposées soient déclarées opposables
à cette nouvelle partie civile.
Me SEBAN (défense) : Monsieur MARRATIER souhaite faire une déclaration.

Monsieur MARRATIER :
Monsieur le Président, je souhaiterais dire quelques mots après ces premières journées d’audience
consacrées aux victimes et au drame qu’elles ont vécu. Je ne me suis pas reconnu dans l’homme
qu’on vous a décrit. Je ne pense pas être cet homme-là, et pourtant c’est comme cela que les parties
civiles me voient. C’est dur, très dur à entendre. Depuis le début de ce procès, je m’interroge sur ce
que j’ai pu faire, dire, ne pas dire, pour blesser et choquer chacune et chacun d’entre vous.
Certains diront que c’est trop tard. Mais je veux quand même vous dire qu’au lendemain de la
catastrophe, j’étais K-O debout devant l’horreur du drame qui vous frappait. Je n’ai sûrement pas eu
les mots qu’il fallait, je m’en excuse.
Je me sentais responsable de ne pas avoir, sûrement, cette nuit-là compris ce qui allait se passer. Je
m’en excuse.
Je ressentais aussi de la colère à mon égard, relayée par les plaintes, les interviews, le blog. Je me
faisais et me fais tant de reproches, que je n’ai pas pu, sûrement, aller vers beaucoup d’entre vous.
Je reste persuadé que cette catastrophe m’a fait me replier dans le silence. J’ai alors cru qu’il fallait
que je me consacre à la reconstruction de la Faute, à remettre cette ville en marche. C’est ce que j’ai
voulu faire, je pense, en y consacrant tout mon temps et toute mon énergie. Les services de la ville
aussi, malgré ce que vous avez ressenti. A ce titre, je veux remercier les adjoints, les employés
municipaux, les employés de mairie, les bénévoles, les associations. On ne peut que remercier les
filles et garçons de la commune.
Je reste persuadé que j’ai sûrement eu tort. Il y avait, sûrement, dans la profondeur de la douleur et
de la souffrance, le temps du deuil et de la compassion. Je m’en rends compte très fortement
aujourd’hui, et pour cela, je veux bien vous demander pardon.

Retour de Thierry LATASTE, accompagné par un huissier.
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Audition de Monsieur Thierry LATASTE, Préfet de Vendée de juillet 2007 à janvier 2010
(aujourd’hui directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur) :
J’ai été Préfet de la Vendée de juillet 2007 jusqu’au 14 février 2010. Si le Tribunal m’y autorise, je
voudrais d’abord m’incliner à la mémoire des 29 victimes décédées, et des autres.
Je suis à la disposition du Tribunal pour répondre aux interrogations que vous pouvez avoir sur
l’action de l’Etat.
Le Président : Peut-être pourriez-vous nous éclairer sur la prise en compte du risque d’inondation
pendant vos fonctions.
J’ai pris mes fonctions quelques semaines après que mon prédécesseur ait pris des dispositions
contraignantes sur le projet de risque d’inondation de la Faute. Pendant la période à laquelle j’étais
Préfet, j’ai veillé à faire appliquer les dispositions qui devaient être observées en termes
d’urbanisme. J’ai suivi avec mes collaborateurs, ce dossier sur 2 plans : à la fois en faisant avancer
difficilement, la procédure de mise en œuvre du PPRI (la mise en œuvre par anticipation venait à
échéance en juin 2010) ; par ailleurs, comme il s’agissait d’une commune soumise à une pression
foncière certaine et des autorisations littorales étaient régulièrement délivrées, les services du Préfet
devaient veiller à ce que les autorisations d’urbanisme respectent le PPRI.
Le Président : Vous avez indiqué pendant vos auditions que vous aviez rapidement pris conscience
de la posture de réticence de la commune de la Faute par rapport à ce PPRI.
D’une manière générale, il était difficile de faire accepter par la municipalité la réalité du risque et
donc les conséquences qui devaient en être tiré. C’était le cas pour le PPRI, mais aussi pour d’autres
dispositifs de prévention et de gestion de crise. Dès mon arrivée en août 2007, mon directeur de
cabinet a dû écrire une lettre au maire de la Faute pour lui rappeler les obligations auxquelles il
devait se soumettre. A plusieurs reprises, au fil des semaines et des mois, j’ai été amené à rappeler
et à insister sur ce point.
Le Président : Comment expliquez-vous que les procédures de PPRI ont tant tardées à être mises en
place ?
D’une manière générale, les procédures PPRI posent souvent des difficultés car elles touchent au
patrimoine et au développement des communes. En Vendée, il y avait 69 communes concernées par
un plan de prévention, et donc les services étaient mobilisés sur différents dossiers. Pour le cas
particulier de la Faute, comme le PPRI était applicable (ndlr : par anticipation, du fait d’un arrêté
préfectoral de son prédécesseur), ce n’était pas le plus haut niveau de mes préoccupations. La
nécessité d’aboutir avant juillet 2010 était présente dans l’esprit de tous les responsables.
Le PPRI a donné lieu à des échanges, discussions, conformément à une circulaire du Ministre de
l’Ecologie en 2007 (ndlr : « circulaire Borloo »), pour rappeler à quel point la procédure devait être
concertée. J’avais le devoir de mener jusqu’au bout cette concertation.
Je savais qu’il y aurait un contentieux administratif derrière, donc il était important d’être solide
juridiquement. D’autant plus que pour la Faute, il y avait un passé un peu lourd car mes
prédécesseurs avaient voulu interdire une zone résidentielle, et que la Cour administrative d’appel
n’avait pas suivi le Préfet. Les services de l’Etat s’étaient trouvés en échec à la Faute sur mer. C’est
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vrai que la prise en compte nationale du risque a évolué, les jurisprudences administratives aussi,
mais ça restait présent. Vous verrez dans le dossier des réunions successives à ce sujet.
Il y a eu un travail de révision du PPRI fait par les services de la DDEA, du contenu qui a été durci.
On a unifié les zonages bleu clair et bleu foncé pour une meilleure homogénéité. À l’issu de cet
examen, le maire a été invité, sur un projet arrêté en août 2009, à une réunion en octobre 2009 lors
de laquelle le projet de PPRI a été présenté.
Il y a eu une réaction et une délibération du conseil municipal de la Faute, demandant que la mise
en place du PPRI soit reportée, ce que je n’ai pas accepté. Au moment où j’ai été muté, tout était sur
les rails.
Le Président : Comment expliquez-vous qu’il n’y ait pas eu de PCS (Plan Communal de Secours) à
la Faute ?
Le PCS est une déclinaison de l’organisation prévisionnelle des secours, des hommes à mobiliser,
de la manière de prévenir, de loger, d’évacuer. C’est un devoir qui incombe au maire, le
représentant de l’Etat a maintenu une pression que j’estime constante sur la Faute-sur-Mer comme
sur d’autres communes de Vendée. Je l’ai rappelé plusieurs fois à l’ensemble des maires concernés,
nous avons mis un modèle de PCS sur le site de la Préfecture. J’ai donné aux maires les services
qu’ils pouvaient contacter. J’ai demandé à chacun des Sous-Préfets d’offrir un contact personnalisé
à chacun des maires obligés de faire un PCS. Je dois dire qu’il y a eu 34 communes ayant eu des
entretiens personnalisés, et certaines étaient plus allantes que d’autres.
Le Président : Vous estimez que l’Etat a apporté l’appui nécessaire à la mairie de la Faute-sur-Mer,
pour l’organisation et la mise en place pratique de ce plan ?
Oui.
Le Président : Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer l’inertie de la commune ?
Le risque s’oublie, le risque se néglige. Si la Faute-sur-Mer a été particulièrement résistante, c’est
une attitude que j’ai rencontrée dans d’autres points de France. Les enjeux sont importants, et l’on a
l’impression qu’un risque n’aura pas d’occurrence lorsqu’il est défini comme centennal, biennal,
millénial.
Notre civilisation est ainsi faite, le malheur s’efface. Je ne dis pas que ce soit une excuse, il est au
contraire du devoir du Préfet de marteler, de rappeler. C’est ce que je crois avoir fait.
Le Président : Vous étiez au courant du courrier adressé par votre directeur de cabinet en 2007 à
Monsieur MARRATIER l’invitant à mettre en place des systèmes d’alerte, tout cela dans le but
d’informer le plus rapidement la population ?
Oui, tout à fait. Dans le même courrier, nous avions offert la possibilité de financer une étude pour
mettre en sécurité le bâti existant, car le PPRI est pour l’avenir. L’Etat proposait de financer à 50%
une étude pouvant permettre d’adapter les logements existants.
Le Président : Vous aviez proposé un entretien personnalisé pour aider à la mise en place du PCS.
Quand ?
Les entretiens ont été proposés en mars 2008, constatant que ça n’avançait pas.
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Le Président : Effectivement, en décembre 2007, vous signez le courrier de M. CARIO (ndlr : chef
de l’unité de risque de la DDTM) pour demander une étude.
La délibération nécessaire du conseil municipal n’est pas venue, malgré de nombreux rappels.
Le Président : Vous aviez rappelé à la commune de la Faute qu’elle devait être dotée d’un DICRIM
dans le cadre du droit à l’information sur les risques naturels majeurs. Ce document indique une
zone de sauvegarde, de prévention. Vous avez rappelé cette obligation dans une circulaire d’octobre
2007, et dans un autre courrier en 2008. Avez-vous été surpris de ne pas recevoir de réponse ?
Le comportement de déni de la commune de la Faute était malheureusement caractérisé dans
d’autres communes en France.
Le Président : Cette commune était aussi soumise à l’obligation de renseignement biennal, là encore
pour sensibiliser la commune sur le risque. Là non plus, cette obligation n’a pas été respectée à la
Faute. D’après vous, l’Etat disposait-il de possibilités juridiques d’injonctions, voire de
substitution ?
L’Etat avait établi des dépliants sur l’existence du risque qui étaient communiqués aux communes
concernées. Ce n’est pas qualifiable de substitution, mais c’est quand même un moyen. Le Préfet
n’a pas de pouvoir de substitution là-dessus.
Le Président : S’agissant de l’absence de DICRIM, vous n’aviez pas, en qualité de représentant de
l’Etat, la possibilité d’enjoindre le maire ou de vous y substituer ?
D’enjoindre oui, de substitution non.
Le Président : Vous avez évoqué les différents PPRI en place en Vendée. Est-ce que celui de la
Faute et de l’Aiguillon était différents ? Plus pressant, peut-être ?
On raisonne avec la charge des services, en fixant des priorités. La Vendée, c’est 69 communes
concernées par un risque de ce type. Il y a 240 km de littoral, ça fait donc beaucoup d’endroits dans
lesquels des pépins sérieux peuvent survenir. Comme je l’indiquais, mon souci majeur était le
secteur de Noirmoutier, car il n’y avait pas de PPRI et la pression foncière était plus forte qu’à la
Faute. Pour cette dernière, le PPRI était applicable par anticipation.
J’ajoute que sur Noirmoutier, il y avait une digue en très mauvais état et j’ai passé beaucoup de
temps à batailler pour les autorisations et les financements pour les travaux de cette digue.
Le Président : Est-ce que la particularité géographique de la Faute vous avait été présentée ?
La Faute-sur-mer était vue comme un des endroits les plus dangereux.
Le Président : Est-ce que vous avez souvenir de l’étude de SOGREAH de 2000 ?
Je n’en ai pas un souvenir précis, mais lorsque j’ai pris mes fonctions en Vendée mes collaborateurs
m’ont présenté les problématiques qui se posaient, dont celle de l’inondation, et je pense que cette
étude avait dû être mentionnée.
Le Président : Effectivement, dans ce rapport, nous trouvions la Faute-sur-mer comme étant
identifiée à un risque fort. Vous aviez ça présent à l’esprit ?
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Je voyais bien la fragilité de la Faute-sur-mer, je voyais aussi les risques de canalisation, de
logements non maîtrisés du côté de l’Aiguillon.
Le Président : Aviez-vous été tenu informé par le Maire, ou par l’ASA de la digue, du respect des
consignes de surveillance de cette digue ?
Non, je n’ai pas le souvenir d’avoir eu de retour sur ce plan-la. La préoccupation sur les digues pour
le Préfet était que dans la période du début des années 2000 à 2006, le financement de l’Etat
prévoyait un volet pour les digues, ce dispositif ayant été délaissé ensuite pour des raisons de
doctrine nationale. Lorsque je suis arrivé, je me suis préoccupé d’obtenir le maintien de ce dispositif
pour 3 ans. Dans la période précédente, l’Etat finançait à 50%, puis ensuite plus qu’à 25%. J’ai fait
lancer une étude sur la maîtrise d’ouvrage des digues en Vendée pour trouver des interlocuteurs
ayant la capacité de superviser ces travaux. Enfin, j’ai obtenu des financements pour effectuer ces
travaux.
Le dialogue avec les parties prenantes locales était difficile, car la maitrise d’ouvrage était celle de
l’association (du propriétaire). La commune, sur l’autorisation de travaux, sur l’empiètement
(élargissement de la digue) sur le domaine public, a été un sujet de ralentissement sur l’ensemble de
ce processus qui a démarré début 2010, après 2 ans et demi d’efforts.
Le Président : Le refus d’empiéter sur le domaine public maritime était arrêté par les textes ?
Oui, le domaine public maritime est inaliénable.
Le Président : Aviez-vous été informé du changement effectué par la Mairie sur le contenu des
travaux sur la digue Est ? Le conseil municipal de la Faute a voté une délibération qui prenait une
position ferme sur le refus de voir empiéter la digue sur les propriétés riveraines. On est arrivé à
l’arrêté que vous avez pris en août 2009. Avez-vous été au courant des modifications dans le projet
initial ?
La Mairie n’a pas souhaité avancer avant d’avoir toutes les autorisations budgétaires. La mairie a
souhaité attendre la subvention 2009 pour démarrer l’intégralité des travaux. J’ai été informé du
débat domaine public / propriétés riveraines.
Le Président : En dehors des deux secteurs priorisés (E au Sud et H au Nord), la Mairie avait excipé
le fait que les travaux sur les autres secteurs nécessitaient des expropriations et sollicitaient
d’utiliser le domaine public maritime. Etiez-vous au courant qu’en ce qui concerne le zonage, les
cartes d’aléas et d’enjeux classaient en zone rouge l’intégralité de la cuvette sud de la Faute, et qu’à
la suite une entente avait été trouvée ? Avez-vous été informé de cette modification du zonage
réglementaire à la suite d’une réunion avec les services de l’Etat en 2003 ?
Non, j’ai pris mes fonctions 4 ans avant l’épisode que vous venez de retracer. On m’avait précisé
qu’il y avait des incohérences, des difficultés. Mon souci était d’entendre et de voir s’il fallait
adapter le PPRI. Je sais également que par une faiblesse dans la rédaction du PPRI par anticipation,
les dispositions applicables n’étaient pas cohérentes entre elles et qu’il était important de le corriger.
Ce sont les deux aspects que j’ai en mémoire.
Le Président : Dans la doctrine de l’Etat, et dans le guide d’élaboration des PPRI, il est indiqué que
lorsque la hauteur de submersion dépasse un mètre, ou lorsque la vitesse de courant dépasse le
demi-mètre par seconde, la zone doit être classée en aléa fort. C’est le cas de la zone située derrière
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la digue. Lorsque le bureau d’étude a établi ce zonage réglementaire, qui n’était qu’un projet, il
reposait sur des données très exactes, et il est vrai que la plupart des points côtés de la cuvette de la
Faute-sur-Mer étaient dans une altimétrie basse et donnaient immanquablement, en cas d’aléa, une
hauteur supérieure à un mètre. On s’en est rendu compte. Ce zonage était très précis, et
incontournable au regard de cette doctrine de l’Etat, rappelée par une circulaire de 2002.
Est-ce que, de votre point de vue, il vous apparaissait possible de passer outre cette
recommandation pour décider que dans une zone où la hauteur de submersion prévisible était de
plus d’un mètre, elle pouvait être classée en zone bleu ?
Ce sont des domaines très précis, mais à ma connaissance je n’ai pas dérogé au guide. Sur le cas
particulier du PPRI de la Faute, ces choix ont été rendus 4 ans avant ma prise de fonction.
Le Président : En tout cas, nous étions en zone d’aléa fort mais le zonage était bleu foncé. Ce qui
me fait également vous demander si vous vous étiez informé sur les moyens que la DDE avait
trouvé pour palier à cette défaillance (art R. 111-2). Vous pensiez que la prescription était
appliquée, alors qu’en réalité elle ne l’était pas ?
Oui.
Le Président : L’article était bien prévu (art. 2 des permis de construire), mais la prescription n’était
pas appliquée. Les constructeurs n’avaient pas la côte de référence. A aucun moment, on vous a
tenu informé de cette difficulté ?
Je comprends ce que vous indiquez, j’en suis frappé, mais ça n’a jamais été porté à ma
connaissance.
Le Président : Nous avons des maisons avec des personnes qui malheureusement sont décédées à
l’intérieur, pour lesquelles cette autorisation de construire existe mais qui sont restées des maisons
de plain-pied, insusceptibles de pouvoir respecter cet article 2. Dans le dossier, personne, au niveau
des services de la DDE, n’avait été informé de ce hiatus.
Pour ce qui revient aux oreilles du Préfet, c’est la convention conclue avec la commune – de
manière classique et depuis trop longtemps – c’est la mise à dispositions des services de la DDE
pour instruire les dossiers au bénéfice du maire, autorité compétente pour prendre les autorisations
de construire. Ensuite, pour les contrôles qui peuvent être fait, il faut un signalement au Préfet ou au
Sous-Préfet. Les relations entre le service instructeur, au quotidien, avec la mairie… je n’avais pas
l’occasion d’avoir des retours.
Le Président : Les permis signés étaient conformes, mais il fallait croiser l’altimétrie, la côte de
référence et le projet d’une maison de plain-pied. Qui aurait dû, selon vous, assurer la vigilance sur
ce point ?
Il me semble que c’est le chef du service qui a la responsabilité de l’urbanisme opérationnel à la
DDE. Je ne connais pas suffisamment l’organisation interne pour savoir qui était chargé de telle ou
telle subdivision.
Le Président : Vous avez signé, es qualité, la convention de mise à disposition. La dernière que
nous ayons date de 2007. Comment interprétez-vous la disposition suivante y figurant : « pour
permettre à la DDE d’exercer ses attributions, le maire lui adresse tous les documents […]
nécessaires à l’instruction des dossiers » ?
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C’est une question très technique sur laquelle, je l’avoue, je n’ai pas eu l’occasion de réfléchir. Il
me semble que la municipalité doit donner tous les documents, toutes les études, toutes les données
géographiques, topographiques. C’est le sens de cette mention.
Le Président : Au mois de juillet 2009, vous écrivez à M. MARRATIER, lui rappelant que dans une
délibération du 5 août 2008 sa commune a souscrit à un plan d’urbanisme, et vous lui indiquez que
dans le cadre de la prise en compte du risque, la commune devrait prendre en compte le PPRI. Vous
lui rappelez également les 3 risques (inondation maritime, fluviale, feux de forêt). Vous lui rappelez
qu’il lui faut limiter l’extension de l’urbanisation dans les zones soumises à des risques. Ce courrier
du 8 juillet 2009, est-ce habituel ?
Il s’agit du « porté à connaissance ». Le service de l’Etat porte à l’attention du maire l’ensemble des
données applicables dans le cadre d’un PLU. Ce document, souvent épais, de données diverses, est
préparé par les services de l’équipement et sa notification au maire est obligatoire dans le cadre de
mise en place du PLU, à charge au maire de l’utiliser.
Le Président : Lorsqu’on découvre cette délibération du mois d’août 2008, à aucun moment dans
cette décision n’est évoquée l’existence d’un PPRI.
Je n’ai pas le souvenir, il y a peut-être une lettre de rappel. Mais le fait que l’Etat rappelle
l’ensemble du droit positif est une formalité obligatoire pour tout PLU.
Le Président : Dans le cadre des négociations sur le PPRI entre les services de l’Etat et la commune,
M. MARRATIER a exprimé plusieurs fois le fait qu’il n’était pas entendu, et que les services de
l’Etat arrivaient avec des schémas théoriques qu’ils voulaient imposer. Ce sentiment était-il fondé ?
Je pense exactement le contraire. Nous sommes allés jusqu’au bout, dans le cas de la Faute comme
dans d’autres cas, le Préfet comme le maire sont en charge de l’ensemble des intérêts publics sur la
commune, le Préfet est en capacité d’entendre tout ce que le maire peut faire valoir. C’est pour cela
que la présentation du projet s’est faite avec des réunions successives. Jamais la commune de la
Faute n’a précisé la nature de ses préoccupations. Quant au dialogue, il suffit de voir le nombre de
réunions ayant été tenues.
Le Président : Vous avez gardé le sentiment d’une opposition de principe à la mise en place du
PPRI ?
Plutôt cela.
Le Président : Dans l’une des dernières pièces du dossier, le courrier que M. MARRATIER vous
envoie après la réunion du 7 octobre 2009, où il énumère une nouvelle fois ses points d’opposition
(ndlr : sur la zone rouge), où il demande à ce que soient pris en compte les travaux sur la digue pour
modifier le zonage, où il indique qu’il n’y a pas de risque d’inondation au niveau du camping : tous
ces points sont repris dans une réunion en novembre 2009. Mme BABIN évoque la zone rouge
derrière la digue, et demande s’il ne serait pas possible de lever l’interdiction moyennant le respect
d’un niveau R+1. Est-ce que vous auriez pu prendre une décision prenant en compte cette
suggestion, si vous étiez resté plus longtemps ?
Nous n’avons reculé sur rien. Je n’avais pas l’intention de céder, et je tenais à ce que la période
d’enquête prévue début 2010 soit bien tenue.
Le Président : À propos du camping municipal, quelles orientations aviez-vous ?
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Le camping était en situation irrégulière sur le domaine public maritime, il y avait eu un
contentieux. Mon intention était de réduire progressivement le nombre d’emplacement. La
commune, pour parer à la reprise par l’Etat, a demandé une nouvelle délimitation du domaine
public maritime sur ce secteur. J’ai refusé cette demande, que rien ne me permettait d’accepter en
droit. Il y a eu un contentieux ouvert par la commune devant les juridictions administratives.
Le Président : Saviez-vous que des travaux de rehaussement de la digue entourant ce camping
avaient été effectués avant votre arrivée ?
Non.
Le Président : Est-ce que votre position était d’arriver à la fermeture de ce camping ?
C’était la nécessité d’arriver à la fermeture. Je suis resté dans la ligne de mon prédécesseur. Il était
inévitable à terme de le fermer, effectivement.
Le Président : En dehors du fait que cet équipement empiétait sur le domaine public maritime, dans
votre souvenir était également à l’origine de cette volonté de fermeture le risque de submersion ?
C’était croisé, notamment pendant la période hivernale.
Le Président : C’est une question difficile mais, avec la connaissance que vous aviez de votre
département, au vu des bulletins qui annonçaient une surcote marine de 80cm, puis d’un mètre, estce que vous auriez été inquiet, spécifiquement pour la Faute-sur-mer ? Et de votre point de vue,
qu’aurait-il été possible de mettre en place ?
C’est très difficile. Le Préfet est en responsabilité dans l’instant avec les informations qu’on lui
donne. La décision se prend à l’heure dite. Il est difficile de me transposer sur quelque chose que je
n’ai pas vécu. Ce qui est sûr, c’est que j’aurais été inquiet sur toutes les zones fragiles du littoral
vendéen, et j’aurais essayé avec les maires de prendre les dispositions les plus adaptées.
Le Président : J’ai dit justement « avec votre connaissance du département », alors que votre
successeur venait d’arriver. Est-ce que justement, par rapport à la connaissance, la succession des
responsables des services de l’Etat, cette absence de mémoire n’est pas un élément défavorable ?
C’est sûrement un facteur de fragilité. Tout le monde ne tourne pas au même rythme. Les Préfets,
trop rapidement. Les collaborateurs de la préfecture sont très stables, cependant. Ce n’est pas tout
l’Etat qui tourne à tout instant, et il y a une forme de permanence, de capacité d’apporter
l’information pertinente au Préfet qui pour moi me paraît assurée.
Le Président : Néanmoins, si l’on constate la période d’affectation de Stéphane RAISON, chef des
activités maritimes à la préfecture, le temps est court (3 ans). Est-ce qu’il n’y aurait pas un
problème à ce niveau-là ?
C’est une question à poser au ministère de l’écologie. C’est de la gestion des ressources humaines.
Le Président : J’évoque cela car vous aviez indiqué un manque de portage des dossiers. Dans la
mise en place d’un plan d’alerte et de secours concernant ce risque de submersion, comment auraitil été possible d’organiser la répartition des tâches entre la préfecture et la mairie, en l’absence de
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tout plan préalable, à l’arrivée d’un événement comme Xynthia ? Comment auriez-vous conçu cette
répartition des tâches ?
Le maire a la responsabilité de la distribution des secours sur sa commune. Lorsqu’il y a un
dépassement du cadre de la commune, c’est le Préfet qui prend la responsabilité de cette
distribution. Les moyens mis en œuvre sont sous la responsabilité du préfet. Ce qu’a dû faire mon
successeur, c’est mettre en place les moyens locaux et nationaux pour venir aux secours des
personnes sinistrées. L’autre service dont dispose les représentants de l’Etat, c’est bien sûr la
Gendarmerie. C’est ce qui se serait fait. Les services communaux sont principalement dédiés à la
mise à l’abri, l’accueil, le réconfort.
Le Président : Si au cours de cette nuit du 27 au 28 février, quelqu’un s’était trouvé sur la digue à
observer la montée des eaux et s’était rendu compte du niveau alarmant, et qu’une alerte aurait pu
être donnée à la population, est-ce que des mesures auraient pu être prises sur ce terrain sans avoir
recours à l’appui de la municipalité ?
Il est très difficile de raisonner en « si » sur une affaire que l’on n’a pas connue. Il est certain que
sur une alerte suffisamment précise indiquant un risque de submersion, tous les moyens disponibles
auraient été mobilisés pour apporter un soutien aux populations menacées. Je ne sais pas quelles
étaient les conditions, il m’est difficile d’être plus précis.
Le Président : Il apparaît que personne, au niveau des services de l’Etat, n’a été en mesure de
croiser l’information sur le niveau de la marée (le coefficient) et la surcote prévue par Météo
France. Ce croisement aurait dû permettre d’avoir conscience que la digue Est pouvait être
submergée. En tant que Préfet, auriez-vous été en attente d’un contact avec l’autorité municipale ?
On est toujours à disposition de l’autorité municipale. Je ne doute pas que mon successeur aurait été
à disposition si l’alerte s’était manifestée.
Le Président : Qu’est-ce que l’Etat attend des messages automatiques envoyés aux maires ?
Le Maire est le premier responsable de la sécurité de ses concitoyens, donc il est important de lui
apporter l’information d’une menace. À charge pour lui de prendre en compte l’information qui lui
est donnée, et avec l’appui de ses services et de ses collègues d’en tirer les conséquences sur le
territoire de sa commune.
Le Président : Est-ce que c’est un système d’information qui fonctionnait bien ? Les retours étaientils satisfaisants ?
C’était un progrès par rapport à ce qui avait pu exister auparavant. L’existence des téléphones
portables, le passage à l’automate, permettait une instantanéité et une sûreté de diffusion de
l’information.
Le Président : On voit justement que le maire de l’Aiguillon avait été indisposé, car l’appel était un
appel masqué. Dans la même mesure, dans l’après-midi, Monsieur MARRATIER n’est pas repassé
à son bureau pour prendre l’information.
La France a 36.000 communes, 36.000 maires. Les briques sur lesquelles se construit ce dispositif
sont de tailles limitées, et reposent beaucoup sur la disponibilité, la bonne volonté, la capacité de
réaction des maires. Ils sont élus mais ne sont pas forcément disponibles partout. La plupart des
communes organisent un système de permanence pour faire face à ce type de phénomène. On ne
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peut pas imaginer que l’Etat soit présent partout, il doit s’appuyer sur des relais locaux que sont les
municipalités.
Le Président : Il est vrai que ce qui fait réagir le maire de l’Aiguillon est l’appel téléphonique de
M. JACOBSOONE, le soir de la tempête. Ce qui n’a pas été le cas de M. MARRATIER qui n’a pas
été contacté. C’est donc un appel personnel, et non pas les messages automatiques, qui l’ont fait
réagir.
Il y a une différence entre un phénomène massif et des risques plus localisés sur lesquels l’alerte
peut être personnalisée.
Suspension d’audience
L’Assesseur : S’agissant de l’article R.110, dans le projet d’aout 2009, il est proposé de faire
construire avec une élévation de 70cm par rapport au terrain naturel. Que pensez-vous d’une telle
éventualité ? Le fait que dans le projet de 2009 soit évoqué une telle élévation ?
Je ne sais plus à quoi elle peut correspondre.
L’Assesseur : Est-ce qu’il n’y a pas un paradoxe entre ces atermoiements et le fait que la mairie soit
assez prompte à réagir aux décisions préfectorales ?
Effectivement, sur des questions d’urbanisme, la commune de la Faute a montré une propension à
ne pas suivre le contrôle de légalité des services du Préfet.
L’Assesseur : Ce balancement entre ce « jouer la montre » d’un côté, alors que d’un autre côté on
est prompts à résister lorsque des intérêts sont en jeu ?
Il y a eu un contentieux. Les collectivités locales s’administrent librement, c’est un principe
constitutionnel.
L’Assesseur : Sur le diagnostic de vulnérabilité, financé à 50%, ce taux est-il habituel ?
Je ne saurais pas vous dire, mais on a dû batailler pour obtenir le co-financement de cette étude.
D’une manière générale, les études liées au PPRI ou à la problématique des risques étaient
financées à 50% par l’Etat. On est dans la ligne de ce qui se fait.
Le Président : Est-ce que durant votre séjour à la Préfecture de Vendée, ce type de diagnostic de
vulnérabilité a pu concerner une commune autre que la Faute ?
Uniquement la Faute.
Le Président : Est-ce que vous aviez été informé par vos services qu’à l’autonome 2007, la DDE
avait commis une erreur sur le zonage et avait donc envoyé un permis de construire en zone rouge,
octroyé à la mairie de la Faute-sur-Mer ; que la DDE s’était rendue compte de son erreur et avait
demandé de manière amiable à la commune de retirer ce permis, ce qui n’avait pas été suivi ; que la
Sous-Préfète a redemandé plus tard, de manière plus appuyée, et que malgré tout ce permis n’avait
pas été retiré. Connaissiez-vous cet incident ?
Je n’en avais pas été informé à l’époque.
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L’Assesseur : Vous avez indiqué que des travaux avaient été fait à Noirmoutier, sur une digue. Quel
a été l’accent de l’Etat sur ces travaux ?
Comme tous les travaux sur les digues, ils doivent être autorisés par l’Etat. Il y avait un cofinancement me semble-t-il, mais je ne m’en souviens pas exactement. Il y avait un projet présenté,
j’avais un avis défavorable s’agissant de protection de la flore, je suis passé outre car l’impératif de
sécurité primait.
L’Assesseur : Cet impératif de sécurité aurait-il pu permettre à l’Etat de faire accélérer les travaux
sur la digue Est de la Faute ?
A ma connaissance, l’Etat a tout fait pour que ces travaux avancent le plus vite possible et c’est la
municipalité qui a souhaité retarder.
Me GENTIL (partie civile) : Est-ce que vous avez été amené, sur les autres PPRI, à prendre des
mesures d’application anticipées au vu des risques sur d’autres secteurs ?
J’ai été amené à approuver des PPRI pendant que j’étais là. Je n’ai pas le souvenir d’avoir pris un
PPRI par application anticipée. La caractérisation de l’aléa, des zonages, des mesures à prendre était
complexe.
Me GENTIL : On s’aperçoit que votre administration va avoir deux séries d’actions. Vous êtes un
véritable lanceur d’alerte, car vous allez écrire de façon répétée au maire. Vous allez surtout lui
demander un retour par rapport à cette mise en application anticipée. La réponse de la mairie est
véritablement d’une sorte de dénégation concernant la pertinence même de la démarche.
Parallèlement, vous avez parlé d’instruction continue : il y a donc des réunions en sous-préfecture,
qui sont un petit peu répétitives. On a un peu l’impression qu’on tourne en rond, car autant l’Etat
fait des propositions, autant en face il y obstruction sur la pertinence même du PPRI. À ce niveau de
blocage, qui a duré 2 ans et demi et qui est tout de même particulier, on a un constat qui fait que
lorsque vous partez, vos services en appellent à un arbitrage de votre part. Est-ce qu’on est vraiment
dans la concertation, ou est-ce que vous n’auriez pas pu taper sur la table, user d’un pouvoir
juridique pour imposer cette application ?
Ce pouvoir juridique avait été mis en œuvre. Sur la longueur de la concertation, il y a plusieurs
facteurs qui influent. Je vous invite à lire la circulaire du 3 juillet 2007 du Ministre de l’écologie,
qui a été une ligne de conduite et qui parlait d’élaboration concertée. Et il y a le facteur de passage
de témoins chez les collaborateurs de l’Etat. Je réunissais mensuellement les chefs de service, ce
dossier revenant régulièrement. J’ai demandé à plusieurs reprises l’enquête.
Le Président rappelle la teneur de la circulaire Borloo.
Le préfet compte tenu des moyens dont il dispose, doit prioriser son action. Il faut faire au plus
urgent en utilisant les moyens à disposition, les techniciens, les ingénieurs... Là, il était important de
mettre en place un PPRI, c'est pourquoi, mon prédécesseur a mis en œuvre les dispositions de celuici de manière anticipée. C'est en ce sens que les choses ont été conduites. Sur le fait que le PPRI
n'ait pas été admis plus tôt... Je ne pense pas que cela aurait changé quelque chose.
Me GENTIL: La prescription principale, c'est à dire la hauteur de plancher par rapport à la cote de
référence ne figurait pas dans le PPRI ? En vertu de la disposition R111-2, n'aurait-il pas fallu
prendre un arrêté rectificatif ?
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Cet article est robuste. Le fait d'y recourir ne me paraissait pas être un facteur de fragilité.
Me GENTIL: Autre point, sur le contrôle des projets d'urbanisme, la DDE va être en charge
d'instruire les dossiers à la demande du maire, cette convention de mise à disposition ne fait pas de
ses agents des décideurs, c'est un simple avis, le décideur demeure le maire, c'est bien cela ?
Oui.
Me GENTIL: Y-a-t-il eu lors de ces constructions des difficultés? Comment expliquer ces avis de la
DDE ?
Les agents instructeurs sont de catégorie C et donc, en principe, ils sont compétents et rigoureux
mais ils ont pu ne pas maitriser complètement les notions de cote de référence. Cela m'étonne car
généralement ces services sont soucieux de bien faire.
Me GENTIL: Le problème n'était pas également dû au manque de moyens par rapport aux dossiers
qui leur sont soumis? Ne faut-il pas revoir le système de délivrance des permis de construire ? Il
faut laisser le contrôle de la légalité à l'Etat et l'instruction à un autre organe. Vous en pensez quoi?
Avec la reforme territoriale de l'Etat, j'ai fait le choix de faire cesser ce système que j'ai senti
perfectible. La réforme de ce système au sein de mon service a été mise en œuvre le 1er janvier
2010. S'agissant des permis de construire délivrés dans ces zones dangereuses, je les aurais déférés
si j'en avais eu connaissance.
Me GENTIL: Vous avez donné des instructions pour que vos services soient plus vigilants dans leur
travail s'agissant de ces zones dangereuses?
Des zones ont été ciblées et dans la stratégie que j'ai établie, j'ai demandé que les zones en PPRI
fassent l'objet d'un contrôle plus poussé. Les actes contrôlés faisaient l'objet d'un déféré en cas de
difficulté. Sur la période qui nous intéresse des permis ont fait l'objet de déféré et d'annulation.
Me GENTIL: D'après votre sentiment personnel, qu'est-ce que Xynthia a changé par rapport à la
prévention des risques notamment ?
Les élus peinent à intérioriser et à prendre en compte le niveau de risque dans leur commune.
Sur le cas particulier de Xynthia, c'est plutôt le Ministère de l'économie qui est responsable. Je crois
que Xynthia aura servi dans les services de l'Etat, à ce que ces derniers soient encore plus ferment
face aux élus qui n'ont pas la notion des risques.
Me DENIS: Nous sommes les conseils de l'AVIF, nous représentons 120 parties civiles. Vous avez
rappelé qu'il incombe au Maire de prévenir les risques dans leur commune, donc l'adoption d'un
PPRI est-elle une chance ou un handicap pour les Maires ?
Le PPRI est un outil pertinent qui échappe en partie aux mains du Maire.
Me DENIS : Je reformule, le Maire dont la commune est dotée d'un PPRI est-il mieux armé que
celui qui n'en a pas ?
Ce document doit permettre de construire dans des zones où les gens seront prémunis contre les
risques. C'est un outil pertinent qui apporte un plus dans les communes.
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Me DENIS: Vous avez parlé d'un déni des élus de la Faute sur mer ? Comment expliquer ce déni
des élus face au risque d'inondation ?
Il y a une méconnaissance et une absence de prise en compte du risque car la perception de celui-ci
n'a pas perduré. La mémoire collective s'est effritée avec le temps. Les catastrophes antérieures ont
été oubliées. On est sur une zone conquise par l'homme, la mer reprend ses droits.
Me DENIS: Dans une lettre adressée en aout 2007 à ses administrés, le maire disait qu'il n'y avait
aucun risque, le maire a-t-il tout fait pour que la population de la Faute soit en sécurité?
Je ne peux pas dire oui, il y a eu une réelle hostilité à la mesure de contrainte.
Me SAINTAMAN: Comment qualifier l'action de l'ASA des marais sur la digue dont elle avait la
maitrise de l'ouvrage ?
Le fonctionnement de l’ASA est souvent daté et elle a une responsabilité qui excède ses moyens eu
égard à la taille des ouvrages. Dans l'avenir, je pense que les collectivités publiques devront
reprendre en compte ces ouvrages.
Me SAINTAMAN: Lors de vos déclarations vous avez dit que l'action de l'ASA des marais était
faible voire inexistante, vous le confirmez ?
Oui, je le confirme.

Me ROSENTHAL: Vous avez évoqué le rôle prépondérant du maire, l'article 17 de la loi de
modernisation du 13 aout 2004 dispose que le préfet peut être amené à prendre les mesures en cas
de catastrophe de grande ampleur. En pratique cela s'effectue à la demande du maire ? Est-ce déjà
arrivé ?
Il est naturel que le préfet prenne les rênes pour coordonner l'action lorsque la catastrophe est
importante et là ça a été le cas. S'agissant de la sollicitation du maire cela arrive quand ça dépasse
les limites de son territoire effectivement.
Le Ministère public : Vous avez répondu à une question sur le déni du risque que vous avez
expliqué par l'effacement de la mémoire mais les événements ont été rappelés aux élus au cours de
réunions avec les services de la DDE, au travers des études qui ont listés les événements, ou bien
rappelés par des citoyens, certains habitants avec l'écho fautais ont rappelé les événements
antérieurs or en dépit de cela le déni a persisté comment l'expliquer ?
Je crains que les comportements du maire et du conseil municipal prouvent que les mesures du
PPRI les gênaient, il y avait une résistance de ces derniers.
Le Ministère public : Sur le contentieux administratif, est-il habituel pour une commune comme la
Faute, de moins de 2000 habitants qui a de petits moyens selon les termes de monsieur
MARRATIER que puisse être initié un contentieux administratif aussi volumineux?
Effectivement le niveau de combattivité de la Faute sur mer est sans équivalent dans une commune
de cette taille.
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Le Ministère public : Certains éléments de contexte comme le désengagement de l'état sur certains
projets, (ex: transfert de charge sur les collectivités publiques) ont-ils eu des effets sur les positions
des services de l'Etat ?
Ce qui s'est passé à la Faute n'est pas propre à cette commune. Les services de l'Etat ont dû prioriser
leur action, on ne peut pas faire autrement. Effectivement, les services de l'Etat ce sont sentis
affaiblis par la circulaire de juillet 2007.
Me RAPIN: Vous avez indiqué qu'il pouvait y avoir un déni par un effacement de la mémoire et
dans le même temps vous avez indiqué qu'il y avait un déni par rapport à une pression foncière. Or,
il y a là un paradoxe ! L’effacement de la mémoire est un élément objectif tandis que la pression
foncière est un élément subjectif ! On ne peut parler de ces deux éléments sauf si cette effacement
de la mémoire est volontaire !
La pression foncière est objective compte-tenu des constructions réalisées et de la délivrance des
permis. Je pars d'une présomption de bonne foi, selon moi, la réalité des évènements passés s'est
estompée et donc les décisions ont été prises en méconnaissance des risques. Peut-être que je me
trompe.
Le Ministère public : Vous avez dit que le maire était le premier responsable de la sécurité de sa
population et que lorsque l'évènement dépasse les frontières de plusieurs communes, le préfet avait
la charge de la coordination des mesures de sécurité ? Est-ce que cela dédouane le maire de sa
responsabilité ?
La responsabilité du maire est fondée sur des règles très anciennes, l'action du préfet ne peut pas se
substituer à celle du maire mais lorsque la catastrophe dépasse une certaine échelle notamment les
limites d'une commune alors dans ce cas le préfet devient le coordonnateur des mesures.
Le Ministère public : Compte-tenu de la durée et des nombreux courriers du préfet ayant pour objet
ce fameux PPRI, vous n'aviez pas les moyens d'imposer la décision de l'approbation du PPRI ? Audelà d'un certain délai, on ne peut pas passer outre les réticences des élus et mettre en œuvre
l'enquête publique puis l'approbation ?
En juin 2007, le PPRI a été approuvé et appliqué par anticipation.

Pour la défense:
Me CHARRIERE BOURNAZEL: En vous entendant, j'ai eu l'impression que vous parliez d'un état
démuni face à un maire et à un conseil municipal qui avaient des prérogatives plus importantes !
Est- ce que vous avez le souvenir de la responsabilité assumée de la DDE à la place de la
municipalité ?
Les petites communes ont le choix, elles peuvent rester soumises aux services de l'état et laisser à ce
dernier la compétence de délivrer les permis de construire ou elles peuvent choisir d'élaborer ellemême un plan communalité ou un plan d'urbanisme, dans ce cas, elles délivreront les permis de
construire, les services d'instructions de la DDE sont là pour soutenir le maire mais c'est à lui
qu'incombe la responsabilité de ces délivrances.
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Me CHARRIERE BOURNAZEL: Je ne comprends pas comment ma cliente non-professionnelle
qui signait un papier par délégation peut se retrouver ici lors que les services de la DDE n'ont
clairement pas fait leur travail !
Me SEBAN: Monsieur, nous sommes d'accord le PPRI est le document essentiel pour lutter contre
les inondations ?
Je ne le définis pas comme tel c'est un document de prévention, il est là pour maitriser l'urbanisme
notamment.
Me SEBAN: Le délai pour approuver le PPRI a-t- il été raisonnable?
A l'échelle nationale c'est toujours assez long et encore plus en cas de difficultés. Ce sont des
documents qui appellent des études pointues, des échanges et des confrontations avec parfois de la
résistance de la part des élus.
Dans le cas qui nous intéresse, la durée est effectivement excessive si c'est l'objet de votre question
Me SEBAN: Est-ce normal que lors de Xynthia la commune n'était pas dotée d'un PPRI? La
chambre régionale des comptes dans son rapport a indiqué qu'il n'y avait aucun PPRI approuvé sur
tout le littoral vendéen, est-ce qu'il y a eu un recours de la part des élus de la Faute sur mer sur la
mise en application anticipée du PPRI?
Non, pas de recours.
Me SEBAN: Cette dualité des rôles (instruction, contrôle) ne pose-elle pas un problème?
Oui, je l'ai dit à plusieurs reprises, les services instructeurs instruisent pour le compte du maire et
ces derniers n'alertaient leur hiérarchie que si le maire ne suivait pas leurs instructions.
Me SEBAN: Le professeur GUZOT explique dans l'AJDA que l'on est tenté de rendre la
décentralisation seule responsable mais il indique que les services de l'Etat ont le pouvoir de faire
appliquer le PPRI peu importe l'avis de la commune, l'Etat n'est pas tenu par la décision du maire.
Pourquoi aucun préfet en Vendée n'a pas imposé sa mise en œuvre ?
Mon prédécesseur a appliqué de manière anticipée les dispositions de ce PPRI.
Me SEBAN: La préfecture de Vendée avait-elle des problèmes de moyens, car c'est celle qui a fait
le moins d'observation et de déféré? Vous êtes en dessous de la moyenne?
En Vendée, il y avait moins de difficultés que dans les autres régions.
Me SEBAN: L'évacuation des zones sinistrées n'a pas été envisagée lorsque Météo France lance son
alerte rouge, elle n'est pas dans la culture française de prévention des risques?
Effectivement, La doctrine est plutôt de dire aux gens de rester à leur domicile.
Me SEBAN: Votre successeur s'étonnera parce qu'aucun des 282 maires du département n'ont
appelé la préfecture après l'alerte rouge, cela vous étonne?
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Ils n'appellent pas forcement en cas de problème pour éviter d'engorger les services de l'état mais en
cas de difficultés les services de l'état sont à leur disposition.
Me SEBAN: La Cour des comptes dira dans son rapport que l'atlas de l'aléa de submersion marine a
été peu utilisé, n'est-il pas suffisamment fiable? Vous vous êtes servi de cet atlas?
Je connaissais cet atlas, mes services ne m'ont pas fait part d'un changement de doctrine sur
l'instruction des dossiers eu égard à cet atlas.
Me HENON: Sur la compétence du préfet dans le cas où l'évènement dépasse les limites d'une
commune, la loi dit que le préfet est le seul compétent, c'est une compétence exclusive et non
complémentaire. Quand vous arrivez en fonction, le PPRI est déjà appliqué de manière anticipée,
or, des constructions ont été réalisées sur instructions de vos services dont on sait qu'ils ne
pouvaient pas instruire correctement car ils n'avaient pas connaissance de la cote de référence ni de
l'altimétrie.
J'avais demandé à mes services de cibler plus particulièrement les communes où il y avait un PPRI.
Effectivement il y a eu un dysfonctionnement au sein des services d'instruction.
Me ROCHERON OURY: Vous avez indiqué que vous n'imaginiez pas que la côte de référence ne
figure pas sur le PPRI, à cela s'ajoute le recours inopérant à l'article R.111-2... Si vous aviez été
alerté par vos services auriez-vous fait corriger le PPRI et pris un autre arrêté rectificatif?
Je ne peux pas répondre à cette question mais oui, je pense que j'aurais demandé un examen.
Me ROCHERON OURY: Sur les travaux de la digue, je tiens à préciser que la DDE était
l’assistante du maitre de l'ouvrage c'est-à-dire l'ASA des marais ! Une étude a été demandée à la
suite de l'arrêté classant la digue comme intéressant la sécurité publique. Les conclusions de cette
étude étaient qu'il fallait rehausser la digue sur le domaine publique maritime, or, vos services s'y
sont opposés, selon eux, il fallait un empiétement sur le domine privé. Vous imaginez le
contentieux, les difficultés, les expropriations ?
L'avis de tous les services de l'Etat était unanime, il fallait construire sur le domaine privé, d'autant
que le camping était construit sur une zone dangereuse.
Me ROCHERON OURY: Cette étude commandée par l'ASA des marais préconisait un
rehaussement des zones les plus basses, vos services eux avaient une autre lecture des priorités
comment l'expliquer ?
Je ne peux pas y répondre je n'étais plus en poste à ce moment-là.
Me ROCHERON OURY: Xynthia a provoqué une inondation de la digue Est or les études avaient
imaginé une inondation par rupture et non par submersion ?
La hauteur de submersion est supérieure au maximum esquissé sur les études fondée par le PPRI
mais il est certain que cette submersion pouvait se produire.
Me ROCHERON OURY: Avant Xynthia vous pouviez imaginer un risque d'une particulière gravité
?
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Oui, je savais que les personnes encouraient un risque notamment les personnes âgées et celles qui
vivaient près de la digue.
Me ROCHERON OURY: Alors si vous saviez pourquoi ne pas être intervenu ?
Mais c'est l'objet du PPRI.
Me ROCHERON OURY: Vos services vous ont alerté d'un risque particulier d'atteinte à la
personne humaine ?
Tous les PPRI sont fondés sur cela, le risque particulier d'atteinte à la vie humaine.

Fin de la journée
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Mardi 30 septembre 2014 - Onzième jour d’audience
Cette audience sera consacrée à l'audition du directeur d'enquête Monsieur RAFFY.
Lors de la survenue de la catastrophe, j'étais officier de police judiciaire, adjoint du Colonel
BOUILLET.
Le parquet des Sables d’Olonne était informé des faits dès la matinée du 28 février 2010. Les
premiers éléments de l’enquête établissaient que tous les corps avaient été retrouvés sur la
commune de la Faute sur mer. En conséquence, le Parquet des Sables d’Olonne était saisi de
l’affaire et ordonnait immédiatement l’ouverture d’une enquête en recherche des causes de la mort
visant notamment à identifier les corps découverts par les secours sur la commune de la Faute sur
mer.
Les investigations en recherche des causes de la mort permettaient d’établir que les victimes avaient
été découvertes à leur domicile ou dans leur quartier dans une zone d’urbanisation récente de la
Faute sur mer construite derrière une digue.
Dès le 2 mars 2010, il apparaissait que le cadre légal des recherches des causes de la mort n’était
plus adapté à la situation. En conséquence, le Parquet ordonnait l’ouverture d’une enquête
préliminaire du chef d’homicide involontaire confiée à la Section de Recherche de la Gendarmerie
d’Angers en liaison avec la Brigade de Recherche des Sables d’Olonne. Je serai officiellement saisi
le 16 mars.
Nous avons déterminé le champ infractionnel, Monsieur le Président, mon exposé n'a pas la
prétention de vous apprendre quelque chose il s'agit simplement de rappels qui permettront
d'éclairer mon propos.
- s'agissant de l'homicide involontaire, il fallait démontrer la commission d'une faute qualifiée,
c'est-à-dire soit une faute caractérisée constituée par le fait de causer, par maladresse,
imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité
imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui. Soit une faute délibérée, en cas de violation
manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la
loi ou le règlement.
- Pour la mise en danger de la vie d'autrui, seule une mise en danger délibérée de la vie d'autrui
devait être caractérisé.
- Abstention de combattre un sinistre.

- Enfin s'agissant de la prise illégale d’intérêt, il fallait prouver le fait, par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne
investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou
indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au
moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la
liquidation ou le paiement.
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C'est sur le fondement de ces infractions que nous avons enquêté. Je devais éclaircir les
circonstances dans lesquelles ont avait retrouvé les corps, reconstituer le processus de submersion et
répondre à la question de la causalité.
L’enquête préliminaire s’était dans un premier temps concentrée sur deux axes : l’état des lieux et le
recueil de la règlementation et son analyse. Nous avons par la suite poursuivi ce premier temps
d'investigation en décryptant la prévision du phénomène et la gestion de l’alerte.
S’agissant de l’état des lieux de la Faute sur mer, cette commune a des caractéristiques très
particulières, c'est une jeune commune, une presqu'ile qui était presque déserte au milieu du 19ème
siècle. Il n'y avait rien à la Faute, les gens relativement pauvres vivaient de l'agriculture.
Lorsque l'on voit et compare les images (des images de la Faute sur mer de 1920 à nos jours sont
projetées) on s'aperçoit qu'entre 1920 et 1990, il y a eu une forte urbanisation. Lors des auditions les
témoins entendus, les victimes et proches des victimes nous ont fait part de leur absence de
connaissances des évènements historiques de la Faute et notamment des catastrophes antérieures.
Toutefois, l'information n'est pas difficile à trouver car nous l'avons trouvée rapidement sans moyen
coercitif.
L'ignorance des élus était consentie car ils ont été sensibilisés à maintes reprises sur les catastrophes
antérieures.
Nous avons pu préciser la localisation des victimes, les heures de leur découverte et l’état des lieux
environnant et nous avons ainsi pu confirmer que les corps des 29 victimes avaient été découverts
sur la commune de la Faute sur mer. Les premières constatations démontraient que l’inondation du
camping municipal de la Faute sur mer et de la zone pavillonnaire où les victimes avaient trouvé la
mort avait été provoquée par une submersion de la digue Est. Cette digue n’avait pas été détruite
par les vagues mais avait subi un phénomène de surverse. L’eau s’était alors répandue dans le
quartier résidentiel situé sous le niveau de la mer.
Ces premières investigations permettaient d’exclure que le phénomène de mascaret s’étant déroulé
sur la rivière du Lay ait pu provoquer l’inondation du quartier sinistré. De même, les digues de
l’Aiguillon qui avaient été détruites sur 500m vers la pointe de l’Aiguillon n’avaient pu être la
cause du sinistre sur la Faute sur mer.
Les destructions constatées sur la dune de la Faute sur mer située au Nord de la digue Est avaient
probablement été provoquées par le reflux de l’eau qui s’était engouffrée par la submersion de la
digue et qui avait été bloquée dans la cuvette constituée par la zone pavillonnaire.
Nous avons rapidement établi que la Mairie de la Faute sur mer était responsable de l’entretien de la
digue Est sur la partie située devant le camping et qu’une association syndicale appelée
«Association du Marais du Lay » présidée par Philippe BABIN était chargée de l’entretien du
surplus de la digue.
L’enquête s’intéressait ensuite à l’état de l’urbanisation sur la commune de la Faute sur mer, puis
aux ouvrages de défense du littoral, et plus particulièrement sur la digue Est qui aurait dû protéger
les zones pavillonnaires endeuillées.
Les victimes qui ont toutes été retrouvées par les pompiers sont décédées d'un syndrome
asphyxique compatible avec une noyade. Les victimes ont été pour la plupart retrouvées à leur
domicile, ne parvenant pas à s'en extraire.
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Nous avons établi une cartographie des victimes. Sur la cartographie, on s'aperçoit que 26 des 29
personnes décédées résidaient dans les nouveaux lotissements :
- 7 victimes résidaient dans le lotissement "LES VOILIERS"
- 2 victimes dans le lotissement "LES DORIS"
- 2 victimes résidaient dans le lotissement "L'OCEANIDE"
- 1 victime résidait au sein de la résidence "DES GARENNES "
- 2 victimes résidaient dans le lotissement "LE VIRLY"
- 2 victimes résidaient dans le lotissement "JEAN VIOLET"
- 6 victimes résidaient dans le lotissement "CLAIRE JOIE"
- 4 familles résidaient dans le lotissement "L'ANSE DE VIRLY"
Les trois autres personnes décédées vivaient dans les maisons environnantes. Par endroit,
notamment près des habitations récentes, on a vu l'eau dépasser de 50 cm la digue. L'inondation a
débuté vers 3h15 selon les constations et les différents recoupements (appels aux pompiers des
habitants, témoignages de victimes).
S'agissant de l'urbanisation de la zone et des règles locales applicables, la Faute a deux plans
partiels d'occupation des sols qu'elle a obtenus après les lois Defferre. C'est donc l'exécutif
municipal qui avait les pouvoirs en matière d’urbanisme.

Pour la prévention de la population :
Nous constations aussi que le préfet avait reçu de nombreuses fois, et spécifiquement le maire pour
ce dossier, alors même que des réunions techniques avaient lieu en parallèle. Il y avait là
démonstration d’une réticence forte de la part des élus de la commune. Municipalité décrite comme
réticente et combative. Je reviendrais tout à l’heure sur ce qui a été fait pour palier la carence de la
zone bleue.
Concernant les informations dont disposait la population : application de la loi pour les communes
exposées à un risque majeur particulier. La loi vise les communes concernées par un PPRN prescrit
ou approuvé. Le fait qu’il soit prescrit suffit. Le Maire doit établir un document d’information
recensant les mesures de sauvegarde. Il fait connaître au public l’existence d’un dossier synthétique.
Nous avons entendu les conseillers municipaux, le personnel, les policiers. On en vient à conclure
que le maire ne s’y soumettra qu’à la marge lorsque la démarche n’a pas nécessité d’action
particulière de sa part : la transmission des arrêtés et la mise à disposition des plaquettes. Il
n’organise pas l’information biannuelle. Plus généralement, et contrairement à ce que le maire
prétendait lors de sa garde à vue, la population, à plus de 95%, a dit n’avoir jamais reçu aucune
information sur ce sujet, et aucune sorte d’information n’a été distribuée sur le PPRI, par le biais du
journal le Trait d’Union.
La préfecture a fait passer le DDRM à la mairie de la Faute, un certain nombre de faits d’inondation
y sont mentionnés. Ces sinistres sont mentionnés mais le maire n’est pas au courant de ce dont il
s’agit. Monsieur MARRATIER a bien reconnu que le mot DICRIM lui disait bien quelque chose
pour en avoir entendu parler lors de réunions, mais sans donner suite. Même chose pour le PCS
(Plan Communal de Sauvegarde). Monsieur MARRATIER m’indiquera aussi que de mémoire, il
n’avait jamais connu d’inondation.
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Certes, il n’y a pas de submersions marines recensées pour la partie Sud de la commune. Je pense
que les anciens faisaient avec, la digue est récente. La culture du risque n’était pas présente au sein
du conseil municipal. Même la 3ème adjointe n’a eu connaissance d’aucun document sur les risques
naturels. De même pour Monsieur MASLIN, pour qui les documents relatifs aux risques se
résument à ce qu’il voyait chez le notaire lors de transactions immobilières.
Aucune information de la population n’a réellement eu lieu. Pourtant, certains administrés voulaient
s’en mêler. Dans le journal l’Echo Fautais, il en est fait état dans un article sur la responsabilité du
maire en cas de sinistre. Il est également fait état de l’existence d’un PCS.
Voilà pour ce qui est du défaut d’information préventif de la population.
Concernant les autorisations d’urbanisme :
[Liste des lotissements, de leurs assises foncières, leurs superficies, leurs lotisseurs, leurs
altimétries]
Les lotissements sont tous autorisés en urbanisme et en remblaiement. Les terrains qui sont
fortement marécageux le nécessitaient. Mme BABIN n’a participé à aucune décision municipale
lorsqu’elle était concernée personnellement.
Sur instruction du service maritime et des risques, et pour pallier ces anomalies de règlement, le
service instructeur a été conduit à imposer une prescription sur le fondement de l’article R.111-2 du
Code de l’urbanisme.
Lorsque nous entendions les victimes, nous avons découvert qu’à partir de l’été 2007, deux permis
de construire (accordés à M. BOUNACEUR et M. BABIN) ont été accordés sous réserve de
l’article 2 : que le plancher du 1er niveau aménagé soit au-dessus de la côte référence (3m90 NGF).
Cela voulait dire que le 1er niveau habitable devait se trouver à une altimétrie de 3m90 minimum.
Ces terrains ont une altimétrie de 2m. Cela revenait à construire des maisons avec le 1 er niveau
habitable situé 1m90 au-dessus du niveau du sol. Pourtant, nous ne pouvions que constater des
maisons de plain-pied. La prescription n’avait donc pas été suivie d’effet.
Dès lors, la perquisition à la Faute était commandée par la nécessité de récupérer l’ensemble des
dossiers d’instruction en vue de découvrir des indices. On ne comprenait pas pourquoi ces projets
avaient aboutis. Lors de cette opération de perquisition, le maire a tenu à préciser que la côte de
référence n’était pas connue par lui. Autrement dit, il délivrait des permis sans savoir ce que
l’article 2 recouvrait dans la réalité comme prescription.
J’ai ensuite exploité l’ensemble des dossiers saisis. Il en ressort 3 types d’anomalies :
- Constructions non conformes à la hauteur du 1er niveau aménagé [numération des lots
concernés]
- Construction autorisée en zone rouge postérieurement à l’arrêté préfectoral : lot 32 Les
Doris
- Constructions autorisées après l’arrêté sans aucune prescription de côte plancher en vertu de
l’article 411-2 [6 lots concernés]
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Au total, 15 constructions ont fait l’objet d’une autorisation en zone bleu foncé, avec la prescription
de ce premier niveau aménagé, avec des attestations de conformité signées. Aucune compréhension
ne sera jamais apportée au pétitionnaire sur la portée de cette prescription.
Le constructeur de la maison de M. BOUNACEUR, M. MASLIN, dit n’avoir procédé à aucune
démarche pour connaître cette côte, alors même qu’il a été informé de son existence.
Concernant la construction en zone rouge après juin 2007, l’Etat s’en est aperçu trop tard. C’est une
erreur d’instruction, reconnue par le fonctionnaire. On demandera au maire de revenir sur la
décision et de retirer le permis, ce qu’il n’a pas fait. On nous expliquait au contrôle de légalité que
le Préfet était forclos pour déférer le permis de construire en justice.

Suspension d’audience

Reprise de l’exposé du Commandant RAFFY.
15 constructions ont été autorisées en contravention avec la prescription de leur permis de
construire. Parmi ces 15, 6 ont fait l’objet d’une attestation de conformité par le maire ou son
adjoint. Il s’agissait de savoir comment on avait pu en arriver là. Le maire, ou son adjoint,
connaissaient la côte altimétrique du secteur.
Du côté de la DDE, on ne connaissait pas l’altimétrie du terrain. On instruisait à l’aveugle, sans
plan. J’ai posé la question au subdivisionnaire de la DDE des Sables. Il m’a répondu que les
subdivisions n’avaient plus eu d’inspection depuis 2007, qu’il n’avait pas été informé de l’altimétrie
du terrain.
Ma conviction est que M. MARRATIER et Mme BABIN ont délibérément accordé des permis
qu’ils savaient ne pas être conformes à cet article 2, profitant que le service instructeur se prenait les
pieds dans ces procédures.
M. MARRATIER connaissait, selon un témoin, la valeur de la côte de référence en 2009.
Nous avons acquis des éléments permettant de dater le moment à partir duquel existent des indices
indiquant que les élus avaient connaissance de cette côte :
- Courrier du 12 décembre 2008, écrit par Monsieur MARRATIER, faisant référence
explicitement à la côte de référence, avec sa valeur ;
- Après perquisition de la DDTM de Vendée pour prendre connaissance des pièces relatives à
ce lotissement : arrêté municipal et courrier du maire indiquant et valorisant la côte de
référence.
Pour moi, ces éléments attestent que M. MARRATIER et Mme BABIN (un peu plus tard pour M.
MASLIN) ont eu connaissance de la valeur de cette côte dès le 10 septembre 2008. Dès lors, nous
pensions qu’il y avait une part de mensonge des élus. Il sera alors fait en sorte que les gardés à vue
ne puissent pas se croiser lors des interrogatoires.
Lorsqu’ils ont été confrontés aux éléments précédents, ils reconnaissaient progressivement l’avoir
su bien avant, mais avoir malgré tout signé les permis, étant à l’abri des services instructeurs. Ils
reconnaissaient progressivement avoir eu connaissance de cette côte dans le temps, mais
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uniquement à partir du moment où nous mettions devant les eux les éléments que nous avions
recueillis.
Cela nous renvoie aux décisions d’urbanisme prises dans la commune : les décisions n’étaient que
très peu consensuelles ; c’étaient des décisions pilotées par Mme BABIN, M. MARRATIER et M.
MASLIN ; il y avait de la rétention d’information à l’égard des autres élus.
À l’unisson, du côté des responsables, des gens qui ont travaillé sur la problématique risque, aucun
n’imagine que ces éléments soient inconnus de ces élus. Ils sont au contraire convaincus que c’était
une donnée connue d’eux depuis 2003.
Quant à l’implication de Patrick MASLIN, il était mandaté par M. BOUNACEUR en vue de
l’obtention de son permis de construire en décembre 2007. Monsieur MASLIN, qui fait partie de la
commission d’urbanisme, aurait pu lui-même faire la démarche. Aucun des membres du service
instructeur n’a reçu d’appel de Monsieur MASLIN ou de sa société.
Certaines victimes nous ont rapporté qu’elles avaient rencontré des obstacles pour faire construire
des maisons à étage. Monsieur MASLIN confirme qu’il suffisait d’utiliser des formations
renforcées, et qu’il en découlait un surcoût. Concernant le couple BOUNACEUR : je pense qu’il y
a des chances qu’effectivement, l’hypothèse de fissuration et du surcoût ait pu être mise en avant
dans la présentation du projet, et que les pétitionnaires l’ait abandonné pour des raisons de sécurité
technique.
D’après les éléments qui ressortent, par rapport à ces irrégularités de permis, le contrôle de légalité
n’aurait rien pu déceler : les propositions étaient établies en conformité au droit et comportaient des
éléments sur la sécurité. Sur le papier, il n’y avait pas de raison d’attirer l’attention du contrôle de
légalité.

Concernant la digue :
La digue a été classée par arrêté préfectoral, ce qui a fait naître un certain nombre de prescriptions :
des obligations de diagnostic de sécurité et des consignes de surveillances. À partir du moment où
la digue était classée, l’inobservation de ces mesures enfreignait la loi et surtout le règlement.
On a trouvé trace d’un diagnostic commandé par le Conseil Général de Vendée, qui n’incluait pas la
digue Est mais qui considérait l’ensemble du littoral Vendéen, faisant suite aux tempêtes de 1999.
On observe que de fortes valeurs de surcote ont été constatées lors de ces évènements. Ce qui veut
dire que la surcote de Xynthia n’était pas la première du genre en valeur. L’étude soulignait que « le
pire a été évité », car les surcotes n’ont pas coïncidé avec la marée haute. C’est ce diagnostic qui a
incité le rehaussement de la digue Nord de l’Aiguillon. Aujourd’hui, j’ignore pourquoi la digue Sud
n’a pas été expertisée. Les conclusions n’ont pas été envoyées à la mairie de la Faute. On peut dire
que ce dossier n’a pas été suivi par la mairie.
Il fallait identifier le propriétaire responsable de la digue. L’enquête établira que le propriétaire est
l’Association syndicale des marais de la Faute-sur-Mer. Son objet associatif est la défense contre les
inondations, l’entretien des ouvrages, et l’amélioration des terrains asséchés.
Ce type d’association est relativement moribond. C’est un statut public administratif régit par une
loi de 1865, avec un objet public évident. Elle a un pouvoir exorbitant car elle a la capacité
d’acquérir, de vendre, d’hypothéquer et aussi d’exproprier. Les redevances sont au besoin collectées
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par des procédures autoritaires de recouvrement. Elle est proposée au préfet, qui nomme les
syndicats, 6 en l’espèce.
Pour cette association, c’est tout le territoire de la commune de la Faute qui est le fond immobilier.
Elle a un président (M. BABIN depuis 2002). Elle a un maître de digue (M. Foucault à l’époque des
faits). Le Préfet a sur elle des pouvoirs assez importants, car il peut suppléer le directeur en cas de
carence de sa part, en rapport avec l’intérêt public évident de l’objet associatif.
On constatait aussi que le modèle de ces associations avait vécu ; qu’une autre association à la
Faute était venue se superposer ; et que la dernière modification des statuts venait compliquer
encore les choses.
En synthèse, à la Faute, il semble que l’Association syndicale des marais de la Faute était chargée
de l’entretien courant de la digue, et que l’Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL) avait
en charge les travaux de réparation, etc... En réalité, du côté de l’Etat aussi, on cherche à suppléer
cette association syndicale qui a peu de moyen.
Il est évident que la fragmentation des terres a sûrement eu une incidence très forte sur son
fonctionnement. Du côté du suivi de la Préfecture, il était très faible. Des directives existaient pour
suppléer aux associations syndicales, les collectivités territoriales, plus à même d’être chargées de
ces digues.
Entre les deux associations syndicales, pas de trace de convention. Toutefois, depuis 2003, la
commune se substituait à ses habitants, via les impôts locaux, pour le budget de l’ASVL.
Le directeur de l’ASVL ne reconnaît pas sa responsabilité juridique par rapport à cette digue. Je
m’apercevais aussi que l’ASVL prenait en maitrise d’ouvrage des travaux, notamment sur les
secteurs I et J de la digue Est.
Ce qui s’imposait, c’est que d’importantes opérations d’urbanismes avaient été réalisées. On
s’aperçoit que plus on urbanisait, plus la densité augmentait, et avec, le prix des terrains.
A court terme, l’évaluation des risques porte la note au maximum pour les secteurs D, E et F.
L’arrêté préfectoral de classement de la digue a fait naître des obligations à remplir par le syndicat
du propriétaire. Dans la réalité, lors des auditions, ils ont reconnu que les consignes de surveillance
n’étaient pas correctement suivies.
Les consignes étaient reportées conformément à ce que le cabinet d’étude prescrivait. En dehors des
assemblées générales, il n’existait qu’un feuillet unique, volant, portant 3 mentions manuscrites. Il
est donc établi que l’Association ne tient pas de registre annuel de surveillance.
Lorsqu’on interroge Monsieur FOUCAULT sur la façon dont il procède pour effectuer la
surveillance : il procède seul, avec son GSM personnel, sans gilet de sauvetage ; il effectue un
examen visuel des éventuelles fuites et du clapot ; aucune surveillance n’est effectuée la nuit.
L’arrêté de classement n’avait rien changé à sa façon de procéder.
Lorsque nous avions étudié le dossier d’autorisation du lotissement Les Voiliers, nous avions vu
qu’une expertise commandée par la SARL Les Voiliers, portant sur 80m du linéaire de la digue
(déjà largement contestable en terme de crédibilité), que ce diagnostic préconisait déjà de mettre en
place des surveillances lorsqu’il y avait des épisodes particuliers.
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Travaux effectués sur l’ouvrage : digue de ceinture du camping réalisée en 2004 ; travaux faits en
amont du barrage ; en 2008, travaux de consolidation et de rehaussement en aval.
Travaux en cours et projetés : travaux de renforcement de la digue pour les secteurs E et H, en train
d’être fait lors de la tempête. Ce dossier avait aussi suivi un parcours chaotique. Un cabinet d’expert
avait monté une demande d’étude publique d’intérêt général pour une réfection totale de la digue
Est. Il avait préconisé un empiétement sur les propriétés privées. La mairie avait transmis le dossier
au service de la police de l’eau, et lors de l’enquête publique, le commissaire avait relevé que des
voix s’élevaient contre l’empiétement sur les propriétés privées. Le maire avait donc suivi cet avis,
et s’était rétracté, sauf pour les secteurs E et H.
Lorsque l’association syndicale a été consultée, elle a également rendu un avis défavorable. Ce
projet ne faisait pas du tout l’unanimité. Néanmoins, il avait reçu un début d’exécution pour ces 2
sections.
Au jour de la tempête : le secteur E de la digue avait été sondé, et le reprofilage du secteur H était
partiellement effectué.

Sur la gestion de crise
Concernant les alertes grand public, Météo France a remplacé cette procédure en 2001 : il s’agissait
de réduire le nombre d’évènements pour les rendre plus crédibles, et de mieux sensibiliser le public.
Elle donne les conséquences attendues, et des conseils de comportement. Le nombre annuel
d’épisodes de niveau orange avait été divisé par deux.
Comment ont été prises en compte les alertes ?
Le vendredi 26 février, Météo France avait acquis la certitude que la tempête Xynthia allait rester
remarquable en touchant la France. Anticipation du passage en alerte orange le samedi. Les
coefficients de marais, l’orientation du vent pour le samedi soir étaient établis.
Dans l’après-midi du vendredi, Loïc CARIO est contacté et il est entendu d’organiser des
patrouilles pour vérifier l’état des ouvrages le lundi matin.
Samedi à 10h, la Préfecture est informée du bulletin orange et d’un avis de très fortes vagues,
qu’elle répercute aux maires par message vocal. De la même façon, elle répercute le bulletin rouge
dans l’après-midi. Dès le matin, on a des mentions relatives à la surcote d’un mètre.
Les messages diffusés aux maires et aux institutions valent mise en alerte opérationnelle. Les
conseils de comportement sont de portées générales mais aussi plus particulières, notamment pour
les résidents de l’estuaire qui devaient surveiller les montées des eaux et se prémunir contre des
inondations possibles.
Dans l’après-midi du samedi, le Préfet revient à la Préfecture, et ne recevra alors que la situation de
Noirmoutier. Le Préfet n’a bénéficié d’aucune consigne du Préfet sortant, d’aucune forme d’alerte
de la part de son équipe. Il décide toutefois d’une réunion de crise à 22h, à laquelle il participe.
Toujours ce samedi, Monsieur Mercier répercute à Monsieur JACOBSOONE les éléments relatifs à
l’alerte rouge et le convoque à la réunion de 22h. La seule personne de permanence à la DDTM est
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

165

Monsieur JACOBSOONE. Il consulte le mini-site. Il appelle, en vain, Monsieur CARIO à la suite
de la réception d’un mail qui décrivait les hauteurs d’eaux et la surcote. Ces données sont restées
inexploitables pour le cadre de la DDTM. Monsieur CARIO, lorsqu’il envoie ce mail et qu’il tente
ce calcul, explique ne pas penser particulièrement à l’estuaire du Lay, et prend d’ailleurs en
référence les Sables d’Olonne, sans plus extrapoler. Il ne met pas en relief les données
topographiques de la digue Est. Je pense que le principe de précaution aurait dû prévaloir, mais
Monsieur CARIO ne pensait pas particulièrement à la digue Est.
Durant la réunion de crise de 22h, le Préfet affirme lui avoir demandé d’organiser, en lien avec les
communes de l’Aiguillon, de la Faute et de Noirmoutier, des mesures de surveillance. Pourtant,
aucune mesure de surveillance n’est organisée.
M. JACOBSOONE indiquera n’avoir pas pris note de la demande du Préfet d’appeler les
communes, ni d’organiser une surveillance continue des ouvrages, ni d’avoir eu connaissance de la
surcote.
On peut se poser la question du manque d’acuité de mémoire de l’administration qui avait mené
tant de bataille contre la municipalité sur ce sujet. Lorsque nous interrogeons Monsieur RAISON, il
nous répond qu’il aurait, lui, préconisé une mise en sécurité des habitants à partir d’une surcote
d’un mètre.
Je pense que les compétences ont manquées, ce week-end-là. Je pense que les informations étaient
très cloisonnées. Depuis, des enseignements ont été tirés dans cette administration, d’après ce qu’on
m’a dit.
Deux enseignements ont été tirés concernant Monsieur JACOBSOONE. Lui nie formellement avoir
évoqué lui-même le nom de la Faute, et avoir reçu la consigne de l’appeler, et encore moins de
devoir organiser une surveillance continue des digues. Nous entendions alors les autres participants
à cette réunion : la désignation de la commune de la Faute-sur-Mer est confirmée par au moins deux
témoins ; l’énonciation des consignes relatives à l’appel du maire de la Faute, et à l’organisation de
surveillance des digues, est confirmée par au moins 4 témoins.
Néanmoins, je me suis posé la question d’une collusion entre le Préfet et les autres participants, et
j’ai envisagé l’hypothèse d’un mensonge concerté. Un compte-rendu confirme cependant les dires
des participants : surveillance de proximité (surveillance continue), mention de la Faute. J’ai donc
procédé à une perquisition, avec un expert numérique qui a saisi les supports du service, puis a
récupéré à distance le document en question pour s’assurer que c’était bien le même document :
c’est bien l’unique compte-rendu de réunion ayant existé, et il n’a jamais été modifié.
Aujourd’hui, comment se fait-il que Monsieur JACOBSOONE, qui a bien appelé le Maire de
l’Aiguillon, qui a bien appelé un responsable de la sécurité à Noirmoutier, n’ait pas appelé la
Faute ? Qu’il n’ait pas organisé une surveillance continue des ouvrages ?
Le Maire de l’Aiguillon lui indiquait qu’on ne lui avait pas demandé, lors de cet appel, un point de
situation. J’estime plus crédible un autre témoignage qui confirme qu’un point de situation a bien
été demandé par le fonctionnaire.
Comment ont été prises en compte les alertes par le maire et le propriétaire de la digue ?
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Le serveur vocal transmettant les alertes était complété par un fax, envoyé en mairie. Dans le cas du
maire de la Faute, lorsque l’appel tombe sur son GSM, il a été à chaque fois acquitté. Ce message
vocal ne faisait état que de vents violents. 17h27 pour l’alerte rouge sur son GSM.
En revanche, ces messages indiquent bien, et lui demandent bien, d’aller rapidement retirer des
informations transmises par fax et par mail. Ce samedi matin, une secrétaire est de permanence pour
l’accueil de la mairie, mais les fax et les mails arrivent sur un ordinateur qu’aucun des employés
présents ne sait utiliser. Monsieur MARRATIER passe vers midi à la mairie, mais sans prendre
connaissance de ce fax, indiquant alors qu’il était persuadé que ce fax n’aurait rien apporté de plus.
La secrétaire confirme ne pas savoir consulté ce fax. Le maire non plus d’ailleurs. Dans cette
municipalité, aucun système de permanence des élus n’était organisé.
Rappel de l’emploi du temps de MARRATIER le soir de la tempête : dîner au restaurant, café chez
M. MASLIN vers minuit, retour chez lui vers 00h30 et réveil vers 5h du matin. Monsieur
MARRATIER expliquera être resté sur un sentiment de tempête de vents violents.
Si je peux me permettre, au vu des éléments, on est bien loin de la promesse et des engagements de
surveillance pris en 2003 ayant permis un déclassement de la zone rouge.
Monsieur BABIN a reconnu avoir eu une lecture complaisante du bulletin sur les vents. Il constate,
vers 3h, une première surverse de la digue, de chez lui. Il ne s’inquiète pas plus que ça, pensant à de
petites inondations, mais avoue avoir été choqué par cette vision. Après avoir tenté en vain
d’appeler le maire vers 4h, Monsieur BABIN appelle Monsieur MOREAU, de l’ASVL. Il était
paniqué, et demandait d’intervenir. La communication a été rapide, la seule demande reçue étant de
venir en urgence. Monsieur BABIN est ensuite resté chez lui. Les fadettes indiquent un début des
appels vers 4h. Le samedi après-midi, Monsieur BABIN n’avait pas fait état à son maître de digue
du contenu de l’alerte rouge.
L’officier des pompiers est parti de la réunion de 22h à la préfecture avec une perception d’une
tempête venteuse, sans aucune indication concernant une possible submersion. Pas d’analyse du
risque effectuée lors de cette réunion. Les services de secours n’ont donc pas pu s’organiser en
conséquence. Je suis convaincu que les pompiers qui ont reçu les appels au secours, qui
s’enchaînent, en sont ressortis profondément choqués. Mais la partie était déjà perdue.
Description des conditions très difficiles dans lesquelles les pompiers sont intervenus.
Les pompiers sont arrivés sur site, ils se sont retrouvés au plus fort du débordement face à des
masses d’eau et des courants qui déferlaient, ils étaient dans le noir, démunis de moyens. De toute
façon, je me demande bien si, face à cette situation, si les pompiers avaient eu 10 zodiacs, s’ils
auraient pu même les mettre à l’eau.
L’enquête conclut à ce que les pompiers se sont engagés résolument dans ce sinistre, mais que les
moyens étaient limités car pas d’anticipation de la part des autorités.
Cela nous ramène au PCS : dès la réunion en 2003 de présentation du PPRI, un plan d’évacuation
de la population est évoqué. Le maire était sceptique. La DDE a pourtant bien communiqué un
exemple descriptif d’un PCS. La loi de modernisation du 13 août 2004, rend obligatoire
l’établissement d’un PCS dans les communes pour lesquelles est approuvé un PPRN. La loi fixe un
délai de 2 ans pour le DICRIM et le PCS à partir de l’approbation du PPRN. Les maires avaient en
théorie jusqu’à juin 2009 pour arrêter un plan. La préfecture avait réuni les maires pour expliquer
comment rédiger un PCS.
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

167

Le PPRI opposable, passé en juin 2007, ne permettait pas d’imposer des mesures de réduction du
bâti existant. Cependant, la Préfecture demandait au maire de la Faute d’établir un projet pour
réduire le risque dans la cuvette. Le maire a pris acte et l’a soumis au conseil municipal, et c’est
resté sans réponse ensuite. A terme, 400 maisons pouvaient être diagnostiquées, et l’étude devait
être financée à 50% par l’Etat.

En synthèse, sur les conclusions de cette enquête :
L’étude des diverses procédures administratives atteste que M. MARRATIER est toujours resté
plus que sceptique sur les éléments avancés par l’administration. Il a toujours considéré qu’aucun
évènement ne frapperait sa commune. Cependant, aucun élément n’atteste du fait qu’il ait cherché à
consulter l’historique de sa commune. Il n’a pas fait de démarche non plus pour installer les repères
de crue. Pas intéressé par l’étude scientifique. Il n’a pas non plus pris au sérieux les études menées
par l’administration, particulièrement pour l’étude commandée en 2006 par le Préfet au terme de
laquelle on avait fait le constat de surcote sur la digue.
Je pense que cet état d’ignorance était consenti, et que la conscience qu’il pouvait avoir du risque
était absorbée par le sentiment de toute puissance de son projet d’urbanisme.
Sur la connaissance de la cote de référence, je vous l’ai dit, j’ai la conviction qu’il la connaît depuis
les premiers projets en 2002, car il a eu en main la carte d’aléas.
Sur la diffusion des informations relatives aux risques naturels, les adjoints au maire n’ont jamais
reçu la moindre information, les administrés encore moins.
Madame BABIN a commencé à lotir après le décès de son mari, sur des terrains d’un hectare et
plus. Ces terrains représentaient une véritable manne financière (ex : CA du lotissement Les
Voiliers = 1 million d’euros, avec une plus-value exceptionnelle). Les gains se cumulent et
atteignent des proportions qui peuvent faire éluder, dans la tête des élus et des gestionnaires
d’ouvrage, l’aspect sécuritaire.
Pour la côte de référence, je ferais les mêmes observations que précédemment pour Monsieur
MARRATIER : au moins depuis 2008, elle avait connaissance de cette côte de référence. Elle a
reconnu devant nous qu’elle aurait effectivement dû arrêter de délivrer des permis, après plusieurs
voltes-faces.
Quant à l’Association syndicale des Marais de la Faute, on était obligé de constater qu’elle ne
détenait aucun fond documentaire. Pour Monsieur BABIN, il était persuadé que la digue était au
niveau, et donc sécuritaire.
Monsieur MASLIN nous a déclaré dans un premier temps ne pas connaître cette côte de référence
et l’avoir demandé ensuite à la mairie. Il affirme qu’il n’a rien contre les maisons à étage et n’avoir
dissuadé personne de construire de telles maisons. Concernant le contrat de construction passé en
zone rouge, il est certain d’en avoir parlé au pétitionnaire, de lui avoir déclaré qu’il était en zone
inconstructible, et qu’il avait construit à l’insistance du pétitionnaire en connaissance de cause. Je
rappelle qu’il fait partie de la commission d’urbanisme.
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En synthèse, l’urbanisme de cette commune, c’est l’exploitation outrancière des marécages. On a
fait passer la charrue avant les bœufs. On a construit, et ensuite, et uniquement à cause de
l’impulsion de l’Etat, on a fait des analyses sur la digue, et la catastrophe est arrivée.
Fin de l’exposé avec un hommage rendu aux agents qui l’ont secondé dans cette enquête.
Le Président : Merci Monsieur le Commandant. Le Tribunal n’a pas de question.
Me ROSENTHAL (partie civile) : Une seule question à vous poser. Au terme de la loi du
13.08.2004, le PCS doit permettre d’organiser la sauvegarde des personnes ; il est le maillon local
de la sécurité civile ; il concerne l’ensemble des services communaux ; il désigne aussi comme
directeur des opérations de secours le maire de la commune. Il résulte de cela que ce PCS induit, de
la part d’un maire, l’obligation de prendre des mesures préventives et prévisionnelles. Or, au regard
des éléments que vous avez rappelés dans votre exposé, je relève que ce plan n’a pas été respecté
par la commune, dans sa 3ème disposition (qui imposait que la commune établira un PCS qui décrira
les moyens d’alerte ; si la commune le souhaite, la DDE pourra l’assister). C’est un engagement qui
a été pris par le maire de la commune. Vous avez indiqué qu’à l’évidence, les engagements pris de
part et d’autre n’avaient pas été respectés par la commune. Au regard notamment de ce document,
peut-on dire, doit-on considérer que le maire aurait pu chercher à tromper ses interlocuteurs
(notamment la Préfecture), dans le seul but de ne pas avoir à supporter les responsabilités induites
par le PCS, eu égard à toutes ces exigences en terme d’urbanisation ? Pensez-vous que l’on peut
parler d’une volonté de tromperie ?
D’abord, le PCS est un véritable plan opérationnel. C’est un plan pratique et concret de ce que
pourrait être les mesures d’alerte de la population, d’évacuation, de ce qui pourrait être fait pour que
la population soit informée en temps réel. Au terme de la réunion de mai 2003, lorsque le maire
s’engage auprès des fonctionnaires de la DDE à mettre en place des mesures de protection, on ne
parle pas encore de PCS mais concrètement de la même chose. Je pense que lorsque le maire
s’engage, il le fait pour que l’administration fasse ce compromis sur les zones, et pour qu’on puisse
continuer à bâtir. Est-ce qu’il a, en 2003, la volonté bien arrêtée de ne rien faire ? Je n’en sais rien.
Ce que je sais, c’est que dans les actes il n’a jamais rien fait.
Procureur : Vous avez évoqué l’attitude de Mme BABIN qui aurait été d’une attitude assez droite.
Lorsque les dossiers la concernant étaient évoqués, elle sortait de la réunion et ne participait pas à la
discussion. Vous avez également évoqué Mme DE RINOCOUR ? Est-ce que vous avez eu
connaissance de son audition devant le Tribunal ?
J’ai eu connaissance de cette audition par les rapports d’audience qui sont fait sur le site de la
FENVAC, n’ayant pas assisté moi-même à cette audience. Si effectivement Mme BABIN avait
assisté à un conseil municipal pendant lequel on statuait sur une zone la concernant, elle ne me l’a
pas dit. Si les propos de Mme DE RINOCOUR sont vrais, je n’en ai pas de traces dans l’enquête.
Me ROCHERON OURY (défense) : Deux séries de questions, d’abord sur le PPRI et ensuite sur la
digue. Vous nous avez indiqué que la prescription de l’exigence d’un niveau aménagé ne figure pas
sur l’arrêté préfectoral. Vous précisez que l’enquête devra répondre à cette question en novembre
2010. Aviez-vous identifié à cette date que la valeur de la côte de référence ne figurait pas dans le
PPRI de 2007 ?
Je pense qu’il faut s’en tenir aux précédents mots que j’ai établis. J’ai pris soin d’y mettre le degré
de précision qu’il fallait.
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Me ROCHERON OURY: Je peux y répondre, vous ne l’avez pas identifié. Vous nous avez dit
avoir identifié que la commune de la faute, qui ne dispose d’aucun service spécialisé en matière
d’urbanisme, avait confié les examens à la DDE. L’ensemble était donc en réalité instruit et décidé
au niveau de la DDE. Que pensez-vous de ces autorisations de construire, rédigées par la DDE, qui
renvoyaient à une côte qui n’existait pas ?
Je reconnais là la façon dont s’est défendu Monsieur BABIN. La question est de savoir ce que
savaient les services instructeurs. La différence des élus, qui délivraient les permis de construire :
j’ai indiqué que les services étaient cloisonnés, et que les gens des services instructeurs ont réalisé
un travail condamnable, sur un plan professionnel, mais qu’ils n’avaient aucune donnée qu’il leur
permettait d’instruire ces dossiers correctement. Ces projets répondaient aux demandes du maire.
Sur le plan de l’élément moral, je relève que les gens prévenus ici avaient la connaissance de cette
notion depuis un certain nombre d’année. Le fait de dire que la côte n’est pas dans l’arrêté, ni dans
la prescription d’accord des permis de construire. Je pense que sur le plan pénal, ce qui importait
était de déterminer à partir de quel moment les élus avaient réellement eu cette connaissance. Je
vous répète que si ça a été inopérant, c’est lié à une mauvaise foi de la part des gens qui délivraient
les permis de construire.
Me ROCHERON OURY : Est-ce que vous avez identifié que les services de la DDE ont alerté leur
hiérarchie de cette anomalie quant à l’absence de côte de référence dans le PPRI de 2007 ?
D’abord, quelque soit le niveau des gens qui pouvaient être investigués, j’ai cherché partout. Je n’ai
pas à rendre de compte au Préfet de la Vendée. Les services instructeurs, quand ils s’en sont aperçus
(pas de mention en valeur de la côte dans PPRI) et qu’ils ont demandé à leurs chefs de leur donner
des précisions à ce sujet, ils ont fini par abandonner après n’avoir pas reçu de réponse.
Me ROCHERON OURY : Il faut revenir sur les déclarations de Mme BOURRIEAU, chargée de
l’instruction. (”Si tout est bon, je prépare un arrêté favorable ou défavorable. Cette proposition est
transmise à mon chef de pôle qui la vérifie et la transmet au subdivisionnaire qui signe la
proposition”). Dans ces déclarations, il apparaît que 3 échelons hiérarchiques différents
apparaissent dans cette instruction. Elle a indiqué avoir été surprise de lire la prescription, alors que
le PPRI dont elle disposait ne mentionnait pas cette côte. Elle précise ne pas avoir eu de réponse sur
la valeur de cette côte de référence.
C’est un constat que fait l’enquête. Les gens que vous avez cités font partie du service instructeur
de la DDE, et je vous rappelle que j’ai conclu à un cloisonnement excessif de ces services et à
l’inefficacité des services de l’Etat. C’est un constat qui est navrant, car le service instructeur n’a
pas communiqué avec le service maritime et des risques. La côte n’existe pas dans l’arrêté, mais si
les services l’avaient demandé, ils l’auraient obtenu, mais ils ne l’ont pas fait.
Me ROCHERON OURY : Ce que vous êtes en train de nous dire, c’est faux. Ils sont allés
demander à la Préfecture.
Je m’en tiens à ce que j’ai dit, et je n’ai pas menti. Ce que je constate, c’est que moi, en droit pénal
spécial, je détermine des fautes qualifiées dans le cadre de l’instruction. Il s’agissait de
fonctionnaires qui réellement, peut-être en toute incompétence, en l’absence de conscience
professionnelle, ont instruit des dossiers à l’aveugle.
Me ROCHERON OURY : La personne chargée du contrôle de légalité ne savait même pas de quoi
il parlait.
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Le contrôle de légalité à la Préfecture, il contrôle la légalité des documents transmis en retour après
que les permis aient été accordés. La stratégie était de vérifier que le document signé était bien celui
transmis par le service instructeur. Dès lors, lorsqu’un document identique revenait, le barrage était
passé.
Me ROCHERON OURY : Que vous inspire le fait que les services de la DDE aient délibérément
instruit et contrôlé des permis qu’ils savaient inopérants car renvoyant à une côte qui n’existait
pas ?
Mon appréciation est que ces gens ont fait preuve de peu de curiosité. Effectivement, ce sont des
fonctionnaires qui ont fait un travail sur du papier et qui ont fait un travail sans savoir ce que
pouvait recouvrir l’article 2.
Me ROCHERON OURY : Revenons au PPRI lui-même. On a vu qu’il était incomplet. Ensuite il y
avait une erreur sur l’absence d’exigence minimale. Enfin, pas de mention de la côte de référence.
Que je sache, je ne pense pas que ce soit Mme BABIN qui ait signé cet arrêté préfectoral !
Comment se fait-il que Monsieur DECHARRIERE, ou ses services, n’aient pas été inquiétés ?
Je ne suis pas juge d’instruction…
Le Président : Me ROCHERON, ce n’est pas de sa compétence, il n’est pas tenu d’y répondre !
J’ai eu l’occasion de discuter longuement avec le préfet DECHARRIERE. Il m’a répondu que de
ces anomalies, il n’avait rien su. Je lui donne acte quand même qu’il n’a vraisemblablement pas les
compétences techniques de ses services.
Me ROCHERON OURY : Je fais simplement observer, que Mme BABIN qui signe des permis de
construire, elle est renvoyée, alors que le préfet ou ses services ne l’ont pas été.
Question sur la digue et le diagnostic SCE.
Le diagnostic SCE ne donne aucune indication sur la façon de rehausser cette digue. Ce diagnostic,
ce n’est pas celui qui a priori a prévalu. Ce n’est pas le même ordre de priorité qui a été retenu.
Me ROCHERON OURY : Dans l’étude EGIS EAU, on a changé l’ordre de priorité. Pourquoi ?
Déjà, je l’ai effectivement constaté. Je n’ai maintenant pas les compétences techniques pour
apprécier pour quelles raisons un cabinet d’étude spécialisé fait un certain ordre de priorité et le
second en fait un autre. Les travaux réalisés ont été fait selon l’étude EGIS EAU. Je ne peux pas
affirmer que l’ordre de priorité a été changé par la DDE.
Me ROCHERON OURY: Ce sont les services de la DDE qui vont s’opposer jusqu’à Xynthia à
l’empiétement sur le domaine public maritime, et insister pour qu’on empiète sur les propriétés
privés ?
Ce n’est qu’à l’issu de l’enquête publique, lorsque le maire a pris acte des réserves concernant les
expropriations, que la mairie a fait volte-face et a décidé de ne conserver uniquement que les deux
sections concernées.
Me ROCHERON OURY : Tout cela a donc ralenti, voire empêché, une partie des travaux, car il
était nécessaire de faire des expropriations.
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Ecoutez, pour les délais, la procédure s’est enchaînée normalement. Si, par variante à cette
hypothèse, la mairie qui est, je vous le rappelle quand même, maître d’ouvrage dans ces travaux,
avait vu de plus près cette demande de travaux, et vu qu’il fallait exproprier et que ce n’était pas la
solution souhaitée, les choses auraient pu avancer plus vite ?
Me ROCHERON OURY: Je ne peux pas répondre. Mais savez-vous qu’après Xynthia, tout a été
fait en urgence sur le domaine public maritime ?
Le jour où le sinistre est arrivé, la digue a été rehaussée en urgence, la démonstration était faite que
ça pouvait se reproduire, en contradiction avec la position qui était celle de l’Etat juste avant, en ne
prélevant pas sur le domaine public maritime.
Court dialogue sur la pertinence du choix de l’Etat d’empêcher l’empiétement sur le DTM et sur
l’objectif de la loi sur l’eau et son approche de protection de l’environnement.
Me ROCHERON OURY : Finalement, on a privilégié un problème d’environnement à la sécurité ?
Face à une situation qui était calamiteuse, on a choisi, en urgence, devant le drame, de rehausser les
digues en contrevenant à la solution qu’on avait autrefois repoussée.
Me ROCHERON OURY : Que veut dire pour vous le mot « submersion » ? Est-ce que cela veut
dire pour vous que la digue pouvait être submergée par la mer ?
Le terme pour moi recouvre une notion de recouvrement par les eaux. Vous me demandez si pour
moi ça représente une submersion par le Lay ou par la mer. Pour moi, l’influence maritime sur les
eaux du Lay était indéniable.
Me ROCHERON OURY : Il ne faut pas confondre la submersion marine qui est un phénomène
d’inondation par des eaux d’origine marine, tandis que le fait que la digue puisse être submergée,
c’est une conséquence de cette submersion. Il y a 3 causes de submersion qui existent. On ne peut
pas confondre le phénomène de submersion proprement dit avec une de ces causes. Pourquoi
indiquez-vous que le diagnostic effectué en 2006 place le risque de submersion devant celui de
surverse (en substance) ?
Il est vrai que le diagnostic accorde plus de place à une hypothèse de rupture de cette digue qu’à
l’hypothèse de surverse, mais cette dernière est quand même mentionnée à plusieurs points de cette
étude, notamment quand elle fait état de l’altimétrie trop basse de la digue. Que ce soit un risque de
brèche, ou que ce soit un phénomène de surverse, ils étaient décrits.
Me ROCHERON OURY : Question sur les écrits du directeur d’enquête concernant le diagnostic
SCE qui comporterait une erreur.
Je laisse le Tribunal examiner les pièces, vous pouvez constater vous même que les écrits sont
précis en terme d’analyse. Si toutefois il y a là-dessus une erreur, le Tribunal saura l’apprécier.
Me ROCHERON OURY : Pourriez-vous dire pourquoi il fallait rehausser cette digue à 5m ?
C’est dans le prolongement de la réponse que je viens de vous faire.
Me ROCHERON OURY : Savez-vous ce qu’est une revanche ?
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C’est une marge de sécurité qui correspond au clapotis des vagues.
Me ROCHERON OURY : Tout à fait, c’est une sécurité contre la rupture de la digue. On voulait
lutter à l’époque contre une submersion par rupture de la digue. Il faut se mettre en amont pour
savoir si à l’époque, on pouvait prévoir un tel risque.
Ce que je vois, c’est que ces diagnostics avaient mis en avant un risque important, élevé et à court
terme. De rupture, si vous voulez. Mais dans le raisonnement qui est celui de l’enquêteur et qui
consiste à aller dans le fond des choses, à partir du moment où un être est informé du fait qu’il
existe un risque élevé – de rupture, si vous voulez – à partir du moment où l’autorité publique est
informée qu’il existe un risque élevé… Pour moi, les gens en charge de ces responsabilités avaient
connaissance de ce risque. Pour le reste, le Tribunal examinera ces éléments, je suppose.
Me SEBAN (défense) : À vous écouter, j’ai l’impression qu’il y a un d’un côté des « sachant », le
service instructeur, à qui vous trouvez des excuses administratives, et des « non-sachant » qui
auraient dû tout savoir. Je comprends mal cette mansuétude contre l’administration de l’Etat qui
aurait été nulle et cet acharnement contre les élus.
Déjà, l’enquête comporte des éléments qui permettent d’éclairer ce Tribunal sur ce qui était la
situation réelle. Vous avez des pièces qui n’ont pas épargné l’administration de l’Etat. J’en reviens à
la réponse que j’ai déjà apportée : certains avaient des éléments pour raisonner ; d’autres ont
commis des fautes qui à mon sens ne sont pas suffisamment caractérisées car ils n’avaient pas les
éléments. C’est le sens de ma réflexion.
Me SEBAN : Nous l’avons compris, vous défendez l’enquête, vous n’êtes pas n’importe quel
témoin. Je note que ce que nous disaient les études, c’est que 3m90 NGF était le maximum que
pouvait atteindre la hauteur de la mer dans l’estuaire du Lay. C’est ce que disaient les experts. Le
risque centennal était 3m90. La digue était au minimum à 4m, donc au-dessus de cette hauteur. Ce
soir-là, ça a atteint 4m50. Vous me confirmez bien que la connaissance que l’on pouvait avoir était
3m90 avec une digue à 4m20 de hauteur.
J’étais étonné de votre interprétation selon laquelle Monsieur MARRATIER aurait négocié avec les
services de l’Etat, en 2003. Mais en 2003, le PPRI ne sort pas. En 2003, M. MARRATIER n’a rien
négocié. Je ne comprends pas que vous nous disiez qu’il y a eu négociation.
Il y a deux facettes dans votre question. La première, je confirme que c’était un engagement
contractuel. Il y a eu un engagement de faire un plan de secours contre le déclassement de cette
zone rouge. Ensuite, je constate en effet que le PPRI a été arrêté en 2007. Je ne peux pas vous en
dire plus.
Me SEBAN : Vous saviez que le PPRI était de la compétence du Préfet qui pouvait passer outre. A
l’Aiguillon, il n’y a pas eu plus de PCS qu’à la Faute, mais le maire n’est pas ici.
Je vous fais remarquer qu’à l’Aiguillon, il n’y a pas de victimes déclarées, et que les services de
l’Etat avaient identifié le risque très fort de la digue Est pour la commune de la Faute. La commune
de la Faute a quelques particularités qui font penser qu’il y avait des éléments particulièrement
inquiétants, notamment l’urbanisation avancée dans une cuvette.
Me SEBAN : Vous avez dit que le PPRI était l’outil juridique le plus opérationnel pour lutter
contre des inondations.
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C’est l’outil opérationnel le plus efficace.
Me SEBAN : Finalement, il n’y a quand même pas une responsabilité de la part des services de la
Préfecture qui n’ont pas imposé un PPRI pendant 9 ans ?
Je suis moi-même posée la question, sans attendre qu’on me le dise, de la responsabilité de l’Etat.
Ces plans de prévention des risques sont particulièrement efficaces car ils sont applicables
immédiatement. Le juge d’instruction a apprécié que l’Etat n’ait pas fait autre chose que d’imposer
l’application du PPRI.
Me SEBAN : D’un côté, on reproche à Monsieur MARRATIER de ne pas prendre ces plans, et
d’un autre côté, le Préfet met 9 ans pour faire appliquer ce PPRI et on ne lui reproche pas. Il y a une
certaine mansuétude de ce côté. On a l’impression que Monsieur MARRATIER doit tout savoir et
tout comprendre. On vient reprocher à mon client que le juge administratif lui ait donné raison
jusqu’en 2007. En tant que républicain, je suis choqué.
Je n’ai pas reproché à Monsieur MARRATIER d’avoir obtenu gain de cause devant la justice
administrative. Ce que j’ai dit, c’est que l’administration s’est trouvée désemparée […]. Je suis,
comme vous républicain, et ce que la justice dit-elle le prononce au nom du peuple. Je ne fais que
rapporter les éléments […].
Me SEBAN : Les 3 Préfets ont été unanimes sur le fait qu’à aucun moment ils n’auraient voulus
être sensibles au poids de la Faute sur mer ou à la pression de Monsieur MARRATIER.
La commune de la Faute sur mer est une petite commune, je doute qu’elle ait beaucoup de poids.
Mais Monsieur MARRATIER avait le soutien de grands élus.
Me SEBAN : Sur l’obligation d’information, vous confirmez bien qu’avant le drame de Xynthia, il
y a eu deux enquêtes publiques ?
Je confirme qu’il y a eu une enquête ayant débuté avant la tempête. L’autre, je ne peux pas vous
dire.
Me SEBAN : Il y a deux enquêtes publiques sur la réhabilitation de la digue, parues dans la presse
locale. Toute une série d’information a été donnée à la population sur ces travaux sur les digues.
Deux témoins nous ont dit que lorsqu’ils avaient voulu résoudre des problèmes par rapport aux
permis de construire, ils s’étaient rendus à la DDE.
Ils ont passé des coups de fils, selon leurs déclarations, ce qui n’a pas été confirmé par les
fonctionnaires. Que des pétitionnaires se soient rendues à la DDE… Je n’ai pas souvenir qu’un
témoin m’ait dit qu’il soit allé physiquement à la DDE.
Me SEBAN : Vous avez dit que finalement, les services de pompiers avaient particulièrement
compris que le risque portait sur le vent. Est-ce que c’était la même perception à la Préfecture ?
C’était le caractère dominant des éléments fournis, et assimilés par le Préfet de l’époque.
Me SEBAN : Les principales autorités avaient la perception d’un danger concernant le vent.
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Effectivement, c’est une tempête venteuse. Maintenant, à la marge, il a été question de surveillance
de digues.
Me SEBAN : Avez-vous interrogé Mme LAGARDE (Sous-Préfète à l’époque aux Sables
d’Olonne), qui était permanente ce samedi-là, et qui elle-même avait les informations qu’aurait eues
M. MARRATIER s’il était allé chercher son fax, et qui n’a pas tiré d’autres conséquences ?
Elle était de permanence jusqu’à 18h, jusqu’à ce qu’elle soit relevée de ses fonctions par le Préfet
de Vendée. Elle a signé l’alerte rouge, et l’a retransmise sans adjonction autre que ce qui figurait sur
les bulletins de Météo France.
Me SEBAN : Elle n’a pas alerté les services de secours, elle n’en a pas tiré les conséquences, elle
avait lu l’annexe et n’en tirera aucune conséquence. Vous ne vous êtes pas interrogé sur sa
responsabilité, elle qui pourtant avait assisté aux réunions sur le PPRI ?
Il est factuel que Mme LAGARDE a répercuté au préfet la totalité des éléments inscrits sur les
bulletins d’alerte météo. Ce qui est factuel aussi, c’est que quand le Préfet BROT est rentré, elle a
attiré l’attention sur la commune de Noirmoutier. Je lui ai posé la question. Je peux quand même
vous rappeler qu’elle n’a pas participé à la cellule de vigilance de 22h.
Me SEBAN : Les pompiers, étant à ce point pas inquiétés par le risque d’inondation, ce risque de
submersion n’a pas été pris en compte ?
Je vous le concède, la réflexion a été trop superficielle par rapport au risque, mais parce que l’aléa
local n’avait pas été décrit dans cette commune.
Me SEBAN : Mon propos est de dire qu’il y a des professionnels, comme pour l’urbanisme, comme
pour le Préfet, les services de secours qui sont censés faire un schéma et tirer les conséquences des
bulletins qui reçoivent, la direction des risques maritimes, personne ne s’imagine qu’il peut arriver
quelque chose de ce type, et on dit à un maire d’une commune de 800 habitants qu’il aurait dû le
prévoir.
Je voudrais vous assurer que de mon côté je n’ai strictement aucune réticence à mettre en cause qui
que ce soit. Personne ne m’aurait empêché de déférer le Préfet de Vendée en justice s’il le fallait.
Entendez maintenant les réponses que je vous fais. Que l’Etat soit responsable, cela ne me pose
aucun problème. Si individuellement, une personne au niveau de l’Etat avait commis une des fautes
que je vous ai décrites au début de mon exposé… Le maire de la Faute sur mer connaît sa
commune. L’oubli, ou l’omission, ou l’ignorance, ou les fautes de service qu’on peut concevoir
comme émanant d’un fonctionnaire de département, peuvent plus difficilement se concevoir de la
part d’un maire qui fait montre qui ne croit pas en ce que l’Etat lui dit, et qui lui est responsable de
la sécurité sur sa commune. Cette connaissance est plus poussée chez un seul individu que la
connaissance parcellaire chez les fonctionnaires de l’Etat. Je ne me fais pas l’avocat de l’Etat, car la
responsabilité pénale des personnes de l’Etat ne me gêne absolument pas. Je vous ai fait part de ma
vision d’enquêteur en toute bonne foi.
Me SEBAN : De votre point de vue, Monsieur MARRATIER est sourd, aveugle, bête, mais ce n’est
pas parce qu’il a un intérêt personnel à ce qu’on ne prenne pas les mesures de lutte contre les
inondations ?
Il n’a pas d’intérêt personnel, privé, a contrario d’autres prévenus. Il agit, je pense, au mépris de ce
qui lui est dit. Je ne vous ai pas dit qu’il l’avait fait dans un intérêt personnel.
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Me SEBAN : Vous dites, « Monsieur MARRATIER ne veut rien entendre ». Le danger, identifié à
l’époque, c’est celui de la rupture de la digue, la surverse n’est pas prévue. Clairement, vous ne
vous êtes pas intéressé à la responsabilité éventuelle des gens dont c’est la profession. Les élus
n’ont pas reçu de formation. Evidemment, il faut qu’ils entendent, qu’ils apprennent, qu’ils
appliquent la loi, mais ce ne sont pas a priori des « sachants ».
La problématique qui se posait à la Faute n’était pas une problématique de petite commune : le
maire de la Faute a été accompagné pendant plusieurs années, il y a de multiples rappels à l’ordre,
des études financées et instiguées par l’Etat alors que des syndicats étaient propriétaires des
ouvrages.
C’est un dossier avec des éléments précis, un cas d’espèce précis. Monsieur MARRATIER, comme
Mme BABIN, ont été prévenus du risque.
Me SEBAN : Ce que je constate, c’est que si ce risque était aussi prégnant au niveau des services de
l’Etat, il n’a pas tiré les conséquences et n’a pas imposé de mesures. Les travaux, Monsieur
MARRATIER a voulu les faire, il n’était pas d’accord avec les expropriations – c’est le choix de
l’Etat qui a retardé de 18 mois le début des travaux.
Monsieur MARRATIER est responsable de son propre fait. Ce qui lui est reproché, ce sont ces
fautes.
Me LEVY (défense) : Pour rebondir sur une question posée par Me ROCHERON OURY, sur la
mise en cause de certains fonctionnaires de l’Etat qui ne sont pas aujourd’hui devant le Tribunal.
Est-ce que vous vous souvenez d’une conclusion quant à une appréciation pénale conférée aux
agissements de certains ?
J’avais évoqué la responsabilité de certains fonctionnaires, notamment ceux qui avaient modifié le
zonage. Ma conviction a été ensuite emportée suite aux investigations ayant suivi. Ce que je relève,
c’est que pour moi, ces fonctionnaires n’ont pas adopté une méthodologie telle que moi je la lis, il
s’avérait que ce point était discutable.
Me LEVY : Pour préciser votre propos, le 14 avril 2011, vous indiquez qu’il existait selon vous une
ou plusieurs raisons plausibles de croire que certains fonctionnaires auraient pu être inquiétés.
Certaines personnes sont visées nommément (« les fonctionnaires instructeurs des permis de
construire qui ont fait preuve d’un manque de vigilance »).
Quand je parle de faute, je prends la précaution de ne pas parler de faute pénale. Il ne m’appartient
pas de juger. Ce que j’ai voulu indiquer, c’est qu’il y avait des raisons à l’encontre des personnes
déférées, et que concernant les fautes des fonctionnaires du service instructeur, leur nature était à
déterminer.
Me LEVY : Vous avez considéré qu’à un moment, des déclarations de Monsieur MARRATIER
étaient mensongères quant à la côte de référence.
Il a évolué dans ses déclarations, oui, je vous l’ai dit tout à l’heure.
Me LEVY : À la section recherche de la Gendarmerie, vous avez l’habitude de ce type de dossiers,
où vous êtes plus souvent amenés à traiter de la délinquance organisée, de la grande criminalité ?
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Ce sont des dossiers atypiques, je le reconnais. Mais la section de recherche est saisie chaque fois
que l’enquête est complexe. La méthodologie est souvent la même : documentation, raisonnement,
acquisition des données, avec une certaine liberté d’action.
Me LEVY : Vous avez indiqué avoir mis en place une stratégie dans le déroulé de la garde à vue de
Mme BABIN et de M. MARRATIER. Quel était pour vous le but de cette stratégie ?
Il s’agissait de faire en sorte qu’ils ne se croisent pas et qu’on puisse leur poser les mêmes questions
sans qu’ils puissent se concerter.
Me LEVY : Dans les auditions de garde à vue de MARRATIER, il y a des questions sur la côte de
référence. Lecture du PV d’audition. Quand on lit le PV, on a l’impression que c’est une question
de perception sur la confiance accordée au service instructeur de l’Etat. Vous employez le terme de
« mensonge », qui est un un jugement moral, pas en droit, mais qui est très fort.
Maître LEVY, je pèse mes mots. Je connais les enjeux. Les gens prévenus ici sont là du fait d’une
action de leur part, qui n’est pas directe mais qui a causé indirectement [les faits]. On peut faire un
débat sémantique sur le terme de « mensonge ».
Vous nommez cette action de revenir successivement sur des déclarations à travers des réponses qui
établissent que vous n’avez pas dit la vérité du premier coup.
Me LEVY : Ce qu’il vous dit, ce n’est pas « j’ai découvert », c’est « j’ai pris conscience ». Je ne
vois pas le mensonge, vous avez porté une accusation extrêmement grave. Parfois, les gens disent la
vérité. Tout le monde ne ment pas à la Gendarmerie.
A ma connaissance, je n’ai pas écrit dans ces procès-verbaux des choses que Madame BABIN ou
Monsieur MARRATIER n’auraient pas voulu que j’écrive.
Me LEVY : Vous avez un niveau d’exigence plus élevé pour les élus que vis-à-vis d’autres.
Me HENON (défense) : Je voudrais revenir sur une chose que vous avez dite. Vous avez indiqué
qu’au sein de la DDE, il y avait un problème d’hermétisme entre les services d’instruction et les
services en charge du PPRI, des côtes de référence.
Effectivement, j’ai regretté de voir que ces services étaient cloisonnés.
Me HENON : En réalité il y a un lien entre ces services, c’est Monsieur MONTFORT. […]
[…] Je suis obligé de constater ce que les gens m’ont rapporté, aussi insupportable que ça puisse
paraître. Il est patent qu’il n’y a pas eu de communication.
Me HENON : Cette communication aurait pu changer des choses ?
Je pense que s’il y avait eu communication, il aurait été possible de voir que les projets n’étaient pas
conformes.
Me HENON : On a très peu parlé des questions des cartes d’activité. Est-ce qu’à votre avis, la seule
connaissance de la côte de référence permettait de croiser les données ?
Oui.
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Me HENON : Et cette carte d’altimétrie existait-elle quelque part ?
Oui, je vous l’ai dit, à la DDE. Il suffisait même d’une carte IGN. Démonstration du calcul, simple.
Il y a un tel cloisonnement des fautes dans cette affaire au niveau de l’administration, qu’il y a un
d’un côté des fonctionnaires qui ont demandé sans obtenir, d’autres à qui on a dit que ce n’était pas
important, etc… C’est un enchaînement de fautes dans le service.
Me HENON : Au sein de la DDE, il existait tous les éléments d’appréciation. Il y avait la carte, la
connaissance de la côte de référence, mais à des endroits différents. A votre connaissance, les
services de la mairie disposaient-ils des mêmes éléments ?
La carte d’altimétrie, oui, et dans le détail. Sur le niveau de la côte de référence, je ne reviens pas
dessus, j’ai déjà largement étayé qu’il avait la connaissance de cette côte, au moins en septembre
2008.
Me HENON : Concernant l’appel de Monsieur VEILLARD, le jour des faits, à Monsieur
MARRATIER. Tout d’abord, il indique n’avoir jamais appelé.
Ensuite, vous lui produisez les fadettes lui démontrant cet appel. Cet appel a été passé en fin
d’après-midi, et la conversation a duré 2 minutes. Quelles étaient les fonctions de Monsieur
VEILLARD ?
Chef du centre de secours de l’Aiguillon-sur-mer. Au moment où il passe cet appel, je crois qu’il est
affecté aux Sables d’Olonne.
Me HENON : La conviction que vous avez, c’est que Monsieur VEILLARD, chef du centre de
secours de l’Aiguillon, compétent à la Faute, le 27 février 2010 en fin de journée, appelle monsieur
MARRATIER pendant 2 minutes. Vous, la conviction que vous avez, c’est que ce n’était
certainement pas pour parler de la tempête ?
J’ai dit que cette personne n’avais pas indiqué avoir parlé de surveillance sur les digues. Je ne peux
pas tirer de conclusions de la durée de la communication.
Le fait est que Monsieur VEILLARD a téléphoné, il reconnaît qu’il a vraisemblablement appelé
Monsieur MARRATIER. Il ne sait pas pourquoi il a appelé, c’est ce que je note. Plus loin, son
colonel indique qu’il n’a jamais été question de surveillance.
Me HENON : Je vous parle de Samuel VEILLARD, chef du centre de l’Aiguillon, qui appelle son
maire, pas de Samuel VEILLARD pompier aux Sables d’Olonne.
C’est une zone d’ombre ce qui s’est dit lors de cet appel. A défaut d’avoir le contenu de la
conversation, je ne peux pas tirer de conclusions sur ce qu’il s’est dit ou pas dit.
Je ne porterais pas d’appréciation sur la parole de M. VEILLARD contre la parole de M.
MARRATIER. On n’en saura pas plus, si ce n’est que le colonel du centre nous indique qu’il n’a
pas donné cette directive de surveillance.
Avocat de la SMABTP (défense) : Sur les maisons de plain-pied, vous avez réalisé des constats à la
fois sur pièces et sur place.
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Le 30 mars 2011, vous vous déplacez avec vos équipes pour prendre des photos. Lors de ce
déplacement, à par prendre des photos, vous êtes-vous livré à d’autres actes d’investigations ?
On a fait des dossiers photographiques, des descriptions. C’est tout.

Fin de la journée

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

179

Mercredi 1er octobre 2014 - Douzième jour d'audience
Nous avons deux personnes à entendre ce matin, Monsieur SAINT-IGNAN et Monsieur DETENTE

Audition de Monsieur Jean-Louis DETENTE

Le Président: vous avez été cité par les parties en votre qualité de responsable du service
aménagement et urbanisme de la DDE, le Tribunal va-vous entendre sur vos rapports avec les élus
dans le cadre de vos fonctions.
Monsieur DETENTE : La connaissance du risque, je l'ai eue dès septembre 2001, car nous
actualisions le DDRM sur les risques. S'agissant plus particulièrement du risque de submersion
marine, nous l'avons notifié à 9 communes, dont l'Aiguillon et la Faute sur mer. Nous avons
presque concomitamment, vers début 2002, reçu une circulaire du ministère de l'écologie afin de
prendre des mesures vis-à-vis de la protection marine.
Madame JOIGNY, ma supérieure, a considéré que celle-ci était suffisamment importante pour la
notifier à la Faute sur mer. Nous avons envoyé aux élus de la Faute une lettre de précaution, mais
aucune réaction de ces derniers. Donc nous avons à partir de ces éléments, rédigé le PPRI et comme
nous avons des moyens humains limités, peu de spécialistes, on a fait appel à SOGREAH qui a
bonne presse. On n’a pas totalement délégué la rédaction du PPRI, SOGREAH avait pour mission
de caractériser et de déterminer le risque, l'aléa de référence. Nous ne nous sommes pas contentés
de l'expertise de SOGREAH, nos services ont également travaillé sur le PPRI à partir de l'aléa qui
avait été dégagé par SOGREAH.
L'aléa qui avait été déterminé semble aujourd'hui dérisoire, mais à ce moment-là, c'était la
représentation que l'on avait du risque. Nous pensions d'ailleurs l'avoir largement prévu. Par
ailleurs, cet aléa ne faisait jamais référence au phénomène de surverse du Lay.
Au départ, avec ce projet de PPRI, nous avions pour objectif d'interpeller les élus sur ce risque et
cet aléa. Plusieurs scénarios ont été imaginés par SOGREAH dont un qui avait déterminé l'aléa en
considérant un effacement des digues. Ce scénario a très rapidement été abandonné dans la mesure
où les juridictions administratives avaient rappelé à l'occasion de plusieurs déférés dans ses
considérants que le PPRI devait être fait sur la base des risques avérés et non des risques supposés.
C'est ainsi que nous avons décidé de prendre une autre représentation.
Le Président: quel accueil les élus de la Faute vous ont fait quand vous avez montré le projet de
PPRI?
J'ai rencontré à trois reprises le Maire et les élus au sein de la mairie.
C'est lors de la deuxième réunion que l'on a présenté les zonages au maire. La troisième rencontre
avait pour objet l'application de la loi littorale qui était aussi dans mes attributions. Je n'ai pas eu un
mauvais accueil de la part du Maire. Par contre quand on a essayé de fermer le camping ce fût
différent. Il s'y opposait car économiquement c'était intéressant, c'était un manque à gagner pour sa
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commune. Notre position sur le camping était difficile car nous y prélevions des impôts et en même
temps nous cherchions à le fermer.
Le Président: vous avez commencé par dire que 9 communes s'étaient vues notifier les risques,
avaient-elles toutes des PPRI?
Non, des situations étaient plus préoccupantes que d'autres comme à l'Aiguillon et à la Faute. Dans
la vérification de cet aléa, manifestement insuffisant, le maire nous a dit que pour lui l'aléa de
référence c'était la tempête Martine de 1999, or, à la Faute sur mer, il ne s'était rien passé.
Actuellement toutes les villes littorales rehaussent leur digue c'est que le risque est désormais pris
en compte.
Le Président: vous n'avez pas évoqué l'atlas réalisé par SOGREAH qui élaborait des cartes par
commune et par zone, trois cartes concernaient la Faute sur mer:
Je n'en ai pas de souvenir exact mais je me souviens qu'on a commandé des cartes IGN.
Le Président: dans un courrier du 29 novembre 2002, vous avez transmis la carte d'aléa établie par
SOGREAH au maire de la Faute (le Président diffuse cette carte), Monsieur, vous avez indiqué
dans ce courrier que c'était la première étape de l'élaboration d'un PPRI, ça vous rappelle quelque
chose?
Oui.
Le Président: vous avez indiqué devant les gendarmes qu'il y avait eu une tolérance de l'Etat vis-àvis de la commune de la Faute sur mer s'agissant des zones inconstructibles mais que cette tolérance
avait pour contrepartie que l'ouvrage fasse l'objet d'un contrôle et d'une surveillance. Vous évoquez
qu'un système d'alerte et des dispositifs de crise devaient être mis en place.
Vous évoquez également que les zones non urbanisées devaient le rester. Tous ces points étaient
rappelés dans un courrier adressé à Monsieur MARRATIER dont il a accusé réception le 1er
décembre 2003. A la suite de cela, le 11 mars 2004, une réunion avec M. MARRATIER, Mme
BABIN et des membres du conseil municipal avait lieu dont l'ordre du jour était la présentation d'un
projet de PPRI, la méthode d'établissement de celui-ci et le déroulement de la procédure
conformément à ce que le code de l'environnement prévoit. Est-ce exact?
Oui.

Le Président: Toujours concernant cette réunion du 11 mars 2003, tenue à la Mairie de la Faute sur
mer relative au Plan de Prévention des Risques, à laquelle René MARRATIER avait participé, en
compagnie de divers adjoints dont Françoise BABIN, vous et M. SAINT-IGNAN avaient expliqué
aux élus qu’en appliquant ces études et notamment la Carte d’aléa de juillet 2002 classant en « aléas
forts » toute la cuvette de La Faute, cela aboutirait à classer en zone inconstructible une grande
partie de la commune et à geler toute possibilité de développement hors zone inondable.
D’ailleurs, l’examen des documents démontrait que la majeure partie de la commune de la Faute, y
compris l’intégralité de la cuvette où la plupart des victimes avaient été retrouvées, avait été classée
en zone rouge inconstructible.
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Le phénomène d'occurrence centennale avait également été expliqué et un débat aurait eu lieu entre
les services de l'Etat et les élus. Dans le relevé de conclusions de cette réunion, il était clairement
noté que si on appliquait les règles une partie de la Faute sur mer serait en zone inconstructible. Il
était également noté dans ce relevé qu'un plan de secours devait être mis en œuvre ainsi qu'une
contractualisation de la surveillance et du contrôle de la digue.
Ainsi, en échange de certains engagements de la commune (travaux sur la digue, élaboration d’un
plan de secours), l’étendue de la zone couverte par l’interdiction de construire devenait limitée à
une bande de 50m derrière les digues, et les extensions de l’urbanisation devaient être contenues
dans les strictes limites du POS en vigueur.
Deux mois tard, dans un courrier, vous rappelez les engagements du maire, Vous vous souvenez de
cette réunion?
Non, Monsieur le Président, je n'ai pas de souvenirs précis de cette période, excusez-moi. On a eu
connaissance par la suite d'une expertise faite par le maire sur la digue du camping qui menaçait
péril sous son propre poids et la commune était intervenue très vite.
Le Président: tout à l'heure vous nous avez dit que SOGREAH avait identifié une détérioration de la
digue et un phénomène de RENARD hydraulique (fissures), nous avons le projet de PPR élaboré
par SOGREAH qui a fourni un travail détaillé, j'imagine que c'est ce rapport de présentation que
vous avez soumis au maire?
Je me souviens plus de ce rapport de présentation Monsieur le Président.
Le Président: (Le Président lit certains passages du projet de PPR de septembre 2002 élaboré par
SOGREAH et notamment les scénarios imaginés) vous en avez des souvenirs?
Pas dans le détail, Monsieur le Président, je n'ai pas de souvenir de surverse de la digue.
Le Président: on constate des modifications entre ce premier rapport prévisionnel de septembre
2002 et la version de PPR de 2004 qui sera présentée aux élus. On se rend compte qu'on en revient
à une zone inconstructible limitée à un périmètre de 50 m derrière la digue. Cette modification qui a
été faite par Monsieur SAINT-IGNAN est-elle la traduction de ce qui a été décidé lors de la réunion
du 11 mars?
Oui avec les expertises et rapports qui avaient été effectués.
Le Président: vous nous rappelez le 15 mai 2003, les engagements du maire et notamment la
contractualisation du contrôle et de la surveillance de la digue ainsi que l'engagement de la mise en
place d'un plan de secours (dispositif d'alerte à mettre en œuvre), ces engagements ont-ils été
respectés?
Pour le contrôle de la digue située près du camping oui, pour le reste je ne sais pas. S'agissant du
plan de secours non je n'ai pas vu cela.
Le Président: on passe d'une zone complètement inconstructible selon SOGREAH à une zone
inconstructible limitée à une bande de 50 mètres, donc Monsieur SAINT-IGNAN modifie ce
zonage et le PPR sera mis en œuvre sur la base de ce zonage?
Me SEBAN: Monsieur le Président, pour la clarté des débats on ne parle que de projets?
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Monsieur DETENTE : oui nous ne parlons que de projets.
Le Président: on a l'impression que l'Etat rempli sa part de marché, mais que peu de pression a été
mise sur la commune pour qu'elle tienne ses engagements. Vous proposez l'aide de votre service
pour la conception du plan de secours mais qu'est ce qui a fait que pendant les trois années où vous
êtes demeuré en poste, il n'y a pas eu de rappel fait à la commune pour qu'elle tienne ses
engagements alors même que la zone continuait à être urbanisée? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de
vigilance de vos services, de pression auprès des élus, afin de veiller à ce qu'ils tiennent leurs
engagements ?
Je ne m'aventurais pas à parler de marché entre l'Etat et les élus mais il y avait des engagements que
vous n'avez pas fait respecter, pour quelles raisons?
Dans mon unité, il n'y avait pas de gestion de crise, ce sont des éléments qui je pense devaient être
gérés par un autre service mais pas le mien. Il y a un cloisonnement inter-service dont j'accepte la
responsabilité, nous aurions dû, dans le cadre de la Faute, continuer à mettre la pression mais j'étais
en dehors de mon champ de compétence.
Le Président: Il n'y a pas eu de la part d'aucun service de l'Etat de vigilance sur cette question, il a
fallu attendre l'arrêté classant la digue comme intéressant la sécurité publique pour agir.
J'ai fait une relance avec le courrier du 15 mai 2003, je sais que c'est insuffisant.
Le Président: le plan de secours a cruellement fait défaut dans Xynthia, on l'a vu, vous étiez précis
là-dessus, or, rien n'a été mis en œuvre?
Oui, c'est vrai.
Le Président: vous avez le souvenir d'avoir parlé de ce plan de secours avec votre supérieur ou bien
avec l'autorité préfectorale?
Non, mon service n'était pas en mesure de le faire, nous avons même sous-traité l'élaboration du
PPR.
Le Président: qui a arbitré ce choix de limiter la zone inconstructible à 50 mètre derrière la digue
alors que les données océanographiques n'avaient pas changé? Le risque d'inondation était supérieur
à un mètre, c'est-à-dire, un endroit où l'être humain peut être en danger, comment ce choix a-t-il été
fait?
Ce document a été étudié par mon directeur et moi, c'est la confiance en la digue qui nous a
conduits à reprendre ces éléments.
Le Président: à l'époque la digue n'avait pas été expertisée, comment êtes-vous arrivés à ce choix
avec votre directeur?
Ça ne sautait pas aux yeux, elle semblait en état de bon fonctionnement. J'avais confiance.
Sur le camping nous étions dans le déni de risque, il n'y avait pas de dialogue.
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Par ailleurs, il y a une libre administration des communes. Je ne me vois pas dire à un élu "êtesvous compétent?" Il y a eu des lois de décentralisation, Monsieur MARRATIER avait des
responsabilités.
Le Président: est-ce que la notion de cote de référence a été expliquée aux élus?
Par moi non je ne m'en souviens pas.
Le Président: pourtant c'est la base, ce serait logique qu'elle ait été expliquée.
Oui c'est la base. Si c'est inscrit à l'ordre du jour de la réunion, c'est qu'elle a été expliquée mais pas
par moi, peut-être par Monsieur SAINT-IGNAN. Toutefois, je suis son supérieur hiérarchique,
j'assume donc mes responsabilités.
Le Président: durant quatre ans environ rien a été fait sur le PPR pourquoi?
Monsieur SAINT-IGNAN a été muté et pendant un an je ne l'ai pas remplacé. Monsieur
MONTFORT l'a remplacé, la continuité du service a été affectée par ces remplacements. Par
ailleurs, nous avions beaucoup de choses à mettre en œuvre, beaucoup d'autres dossiers. Il y a eu
une petite discontinuité.
Le Président: Il y a eu une vraie discontinuité !
Oui c'est vrai.
Assesseur: pourquoi la DDE va engager des frais important pour missionner SOGREAH et
finalement quand on a ces cartes qui matérialisent bien le risque on en tient pas compte en 2004?
Nous attendions de SOGREAH la détermination et la caractérisation de l'aléa. Ensuite, les
croisements avec les différents enjeux c'est un travail fin qui pouvait être en partie repris par nous.
Assesseur: dans votre audition devant les gendarmes vous avez indiqué qu'il fallait freiner l'appétit
de la commune.
Je ne me souviens avoir utilisé ce terme, la commune avait une volonté de développement et nous
avons dû la freiner. Appétit au sens d'aménagement du territoire.
Assesseur: à quoi l'expertise servait si elle n'était pas utilisée? Pourtant les scientifiques de
SOGREAH sont sérieux?
Vous me prêtez des propos qui ne sont pas les miens, bien sûr que cette expertise a été utile.
Assesseur: pourquoi ne pas avoir déféré le lotissement "les voiliers" (casier nord et sud)?
Le Tribunal indiquait qu'il fallait démontrer un risque avéré, c'est pourquoi, il ne m'a pas semblé
opportun de retourner devant le juge.
Assesseur: Avec les cartes élaborées par SOGREAH et les expertises, vous pensez que le juge
administratif n'aurait pas conclu à un risque avéré?
...
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Assesseur: vous dites que vous étiez en négociation pour l'application du PPR? Quelle était la
doctrine de l'Etat?
Ce n'était pas vraiment une négociation, on ne dicte pas à un maire ses agissements lorsqu'il est
dans son champ de compétence.
Assesseur: pourquoi la cote de référence de 3,90 n'est pas mentionnée expressément dans le
règlement de PPR?
Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Conclusion de l'assesseur: Vous aviez indiqué lors de votre audition que vous étiez sûr que la cote
de référence avait été bien expliquée aux élus. Je reste sur ma faim concernant la modification de
couleur de rouge à bleu, alors que les examens topographiques n'avaient pas changé. Je n'arrive pas
à comprendre.
Me ROSENTHAL: Monsieur Le Président vous a posé la même question sous deux ou trois formes
différentes s'agissant des engagements pris par la mairie. Avec le recul est ce que vous pensez que
les élus de la Faute aient pu accepter la réduction de la zone inconstructible en échange de la
réalisation d'un plan de secours car ils savaient que vos services n'auraient pas la possibilité de
contrôler si les engagements avaient bien été respectés ?
On a l'impression à la lettre de votre courrier suivant la réunion du 11 mars 2003 que le maire
finalement n'a accepté ces engagements mis à sa charge précisément parce qu'il savait qu'en
pratique vous ne pouviez pas contrôler que les engagements étaient bien mis en œuvre. (Lecture de
la lettre) A réception de cette lettre (précédemment citée) M. MARRATIER ne répond que le 11
juillet, et seulement en ce qui concerne le camping. Il ne s'intéresse qu'au camping, comme si vous
ne l'aviez interrogé que sur cette question. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ce qui a été
négocié en mars a été consenti par la ville car elle se doutait que la DDE n'avait ni les moyens
humains ni les moyens financiers de mettre en œuvre les mesures exigées?
J'ai effectivement pris cette réponse de M. MARRATIER comme une réponse partielle. Je ne pense
pas que la commune avait connaissance de nos difficultés. Il aurait sans doute fallu faire d'autres
relances et notamment sous un autre timbre, celui du préfet par exemple, car le nôtre était faible.
Me DENIS: vous nous avez indiqué que lors de cette réunion vous n'avez pas explicité la notion de
cote de référence et que c'était Monsieur SAINT-IGNAN, technicien, qui avait répondu à cette
question. Monsieur MARRATIER a indiqué qu'il n'avait pas eu connaissance de cette cote avant
2009, est-ce crédible selon vous? Notamment eu égard à cette réunion et à vos courriers adressés à
Monsieur MARRATIER et à l'exécutif municipal ?
Je suis sûr qu'elle a été explicitée lors de cette réunion, même si moi, je ne me souviens pas de
l'avoir dit.
Me DENIS: Toujours sur cette réunion de mars 2003, vous avez indiqué que Monsieur
MARRATIER avait dit que la digue n'avait jamais débordé ?
Je confirme.
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Me DENIS: Vous confirmez que Monsieur MARRATIER lorsqu'il utilise cette phrase envisage
bien un risque de surverse?
Non, il ne l'envisage pas, on ne s'est pas compris, il n'a pas envisagé la surverse de la digue. Il a dit
que jamais même lors de la tempête Martine, il y avait eu une surverse.
Me DENIS: je vais préciser ma question, Monsieur MARRATIER a bien lors de cette réunion,
évoqué la notion de surverse pour l'exclure certes mais il avait bien la connaissance de ce risque?
Oui.
Me DENIS: dans le compte-rendu de cette réunion, il est indiqué qu'au titre des obligations qui
incombent au maire il devait s'assurer que la digue devait avoir des caractéristiques dimensionnelles
compatibles avec l'occurrence centennale?
Oui, je parlais de sa hauteur.
Me DENIS: vous aviez évoqué la possibilité de surverse pour l'exclure?
Oui.
Me DENIS: M. MARRATIER vous a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de débordement de la digue
et qu’en se référant à la tempête de 1999, il y avait peu de risque d'inondation car la Faute était
protégée par l'île de Ré. Est-ce qu'à cette époque quand vous interrogez le maire sur ces évènements
passés vous lui faites confiance?
Oui bien sûr, j'ai recoupé ces éléments.
Me DENIS: l'aléa estimé (3,90 NGF) à cette époque, de manière insuffisant vous l'avez dit, avait-il
été suffisamment pris en compte par les élus?
Sur le camping je ne le pense pas, il s'est accroché pour qu'il reste ouvert.
Me DENIS: ce n'était pas ma question, en mettant à l'écart ce qui relève du camping, Monsieur
MARRATIER et ses adjoints se sont-ils acquittés de leurs obligations en matière de protection de la
population?
Il y a plein de questions liées à la protection de la population, il y a celle de la gestion de la crise, de
l'alerte... Je ne suis pas compétent pour y répondre.
S'agissant de l'urbanisme, le risque passait après le développement de la commune.
Me DENIS : le plan de secours n'a pas été établi?
Non, pas à ma connaissance.
Me DENIS : pourriez-vous redire qui est en charge au premier chef de la sécurité de la population
sur la commune ?
Le Maire.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

186

Me SAINTAMAN: sur la connaissance du risque de surverse, SOGREAH a étudié dans l'un de ces
documents la surverse et la rupture de la digue, pensez-vous que le risque de surverse était connu
des élus ?
Je ne peux pas répondre sur un document que je n'ai jamais vu.
Me RAPIN: Quand vous étiez en fonction à la DDE, vous étiez domicilié à la Roche sur Yon ?
Oui.
Le ministère public : Est-ce que vous confirmez vos déclarations devant le commandant RAFFY
concernant la cote de référence ? Vous avez dit je cite: "je suis convaincu que le niveau de la cote
de référence avait été expliqué", vous confirmez?
Oui, Monsieur SAINT-IGNAN l'a certainement dit et ça a été écrit dans le DDRM.
Le ministère public : Certains parlent de marchandage, d'autres de négociation... Sur la négociation,
c'est-à-dire le passage d'une zone rouge à une zone bleue, ce qui est phénoménal, vous venez de dire
que vous n'étiez pas en capacité de négocier sur la compétence du maire !! Or, ce n'est pas la
question, on vous demande s'il y a eu une négociation, un marchandage !! Le préfet nous a expliqué
que les élus étaient réticents à mettre en place ce PPR, donc est-ce que vous avouez qu'il s'agissait
d'une négociation pour avancer sur le PPR ?
Non, ce n'était pas une négociation !
Le ministère public : Je ne négocierai pas non plus votre réponse !
Me SEBAN: on est d'accord que vous ne pouviez pas négocier avec les élus sans l'accord de vos
supérieurs hiérarchiques ?
Oui, c'est exact.
Me SEBAN: Vous nous avez dit qu'aucune sirène n'avait sonné sauf sur une commune de l'île de
Ré? Et vous confirmez que vous n'avez eu aucune pression de la part des élus ?
Oui, tout à fait.
Me SEBAN: Nous sommes d'accord que tous les documents ne sont pas opposables, ils ne sont pas
dans l'ordonnancement juridique ? Ce sont des projets ?
Oui, ce sont des documents soumis à l'étude.
Me SEBAN: vous nous avez dit que les juges administratifs avaient indiqué que les risques devaient
être avérés en cas de déféré?
Oui, c'est le souvenir que j'ai d'un considérant.
Me SEBAN: donc les élus ont pu effectivement penser qu'il n'y avait aucun risque avéré ?
Oui.
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Me SEBAN : à la suite de votre seconde lettre, Monsieur MARRATIER répond en juillet, est-ce
que vous répondez à ce courrier du maire?
Je ne m'en souviens pas.
Me CHARRIERE BOURNAZEL: Comment justifier l'absence du chiffrage de la cote de référence
dans les documents de la DDE?
C'est un oubli inadmissible.
Me CHARRIERE BOURNAZEL : Comment reprocher à un maire ou un maire adjoint, une donnée
qui n'apparaît sur aucun document de la DDE?
Me SEBAN: vous dites que la cote de référence de 2003 est indiquée dans le DDRM, or il ne parle
pas de surverse ni de submersion marine. Pas de référence non plus à l'Aiguillon ou à la Faute.
Il est marqué que le niveau de marée maximum est de 4m IGN, Il n'est indiqué nulle part une cote
de référence.
Me DENIS: C'est la même chose.
Le Président: Oui c'est la même chose. C'est le niveau d'occurrence centennal.
M. DETENTE: Pour moi 4 mètres déterminés par le SHOM c'est la cote de référence, c'est
incontournable.

Audition de Robert SAINT-IGNAN, ancien ingénieur des travaux publics à la DDE de
Vendée
J’ai été affecté en mai 2000 à la DDE de Vendée pour m’occuper des PPRI pour environ un tiers de
mon temps. Faire un PPRI, c’est d’abord faire des mémoires, obtenir des crédits, passer des
marchés d’étude, valider les études et valider le document de base. Tout cela prend un certain
temps. En 2000, j’ai amorcé ces démarches. Pour pouvoir travailler sur le maritime, il fallait un
support topographique. Il a fallu un an ou deux pour que ce relevé soit fait. Pendant ce temps, j’ai
travaillé sur les PPR de la rivière. Lorsque nous avons eu le relevé topographique de la cote, nous
avons pu commencer.
Pour la Faute, c’est compliqué, d’une part par la topologie du terrain, et parce qu’elle était
concernée par deux risques : maritime et fluvial. Il fallait refaire un relevé topographique de la
zone. Ensuite, nous avons lancé les études, qui étaient dans un premier temps de définir la tempête
d’occurrence centennale : d’origine fluviale ? Maritime ? L’impact de l’une sur l’autre ?
Cette étude a été faite, validée en comité interne, et ensuite on a lancé l’étude proprement dite. On a
dit au bureau d’étude de simuler la rupture des digues. On obtient des paramètres de vitesse et de
hauteur d’eau. A la suite de quoi, on rencontre la commune et on attaque la concertation, car la loi
oblige à la concertation. On a fait une réunion avec la mairie, on a tenu des comptes, des
observations, on a modifié légèrement les couleurs, et en ce qui me concerne le dossier était
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finalisé. Je l’ai envoyé pour avis à tout le monde, et puis j’ai été muté dans un autre poste. Voilà ce
que je peux dire.
Le Président : Vous êtes parti en 2004 ?
Oui.
Le Président : Le bureau d’étude, c’est SOGREAH, qui après avoir élaboré la carte de submersion
marine a retravaillé avec les données topographiques. On en arrive aux cartes d’aléas, d’enjeux et
au zonage règlementaire. Ce sont des questions que l’on a évoquées ce matin. Il apparaît à la lecture
du dossier qu’il y a eu des modifications faites entre le zonage de SOGREAH et le projet de PPRI
de 2004, et vous êtes à l’origine de ces modifications. On se rend compte qu’entre 2002 et 2004, la
différence est que nous passons d’une cuvette Sud de la Faute qui se trouvait en zone rouge à une
simple bande inconstructible de 50m, et le reste en zone bleu foncé. Pourquoi ces modifications ?
Les études de SOGREAH sont un document technique, qui définit des paramètres. Ce que nous
faisons après, c’est un document d’urbanisme, ce sont deux choses différentes. Lorsque nous
sommes allés en réunion à la Faute, cette zone était rouge car nous souhaitions qu’elle soit
rigoureusement inconstructible. Nous sommes en période de concertation, on doit prendre en
compte les problématiques des communes. A l’issu de la réunion, il a été décidé que la zone de 50m
derrière les digues était strictement inconstructible, et l’autre zone pouvait être effectivement rendue
constructible pour tenir compte des besoins, des enjeux de la commune, à condition de prendre des
dispositions.
Le Président : C’est à la suite de ces réunions que vous avez organisé la modification de ce zonage ?
Oui, c’est à ma demande que mes services ont changé les couleurs.
Le Président : Néanmoins, l’aléa de référence n’a pas changé, et toute la progression de
raisonnement de SOGREAH n’a pas été modifiée. On travaille toujours sur des scénarios de rupture
ou de surverse. C’est vrai que c’est une incohérence, qu’on a demandé de nous commenter ce
matin, dans la mesure où lorsque l’on compare cette cote d’inondation avec les données
altimétriques de la cuvette, à maintes endroits nous avons une hauteur d’inondation proche de
1m50, 2m. La doctrine de l’Etat semble indiquer que lorsque la hauteur d’eau dépasse 1m, on se
retrouve en aléa fort et donc en zone inconstructible.
Il faut tenir compte, dans la période de concertation, des besoins de développement des communes.
Avec 1m70, si les gens sont prévenus, s’ils le savent avant de construire, avant d’acheter, c’est
raisonnable, c’est constructible.
Le Président : « Raisonnable », c’est votre point de vue. 1m70, ce n’est quand même pas rien. Je
prends acte de la vision que vous avez développé, sauf qu’on se rend compte aussi que la mesure de
précaution qui va concerner la zone bleu foncé qui se trouve élargie, cette mesure de précaution
n’est pas inscrite : la prescription d’un premier niveau aménagé à 20cm au-dessus de la côte de
référence. En septembre 2004, vous donnez votre projet aux différents services. Personne ne s’est
rendu compte que pour la zone bleu foncé, la prescription n’existait pas, et qui pourtant existait
pour la zone bleu clair. Cette fameuse cote, qui pour vous paraissait essentielle, et elle l’est, faisait
défaut dans votre projet de PPRI. Ce que l’on constate, c’est que cette erreur, cette omission, n’a été
constatée par personne. Lorsque vos successeurs vont porter au Préfet pour signature l’arrêté
d’application anticipée, cette erreur est toujours là.
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Je ne peux pas parler pour ce qui s’est passé après 2004.
Le Président : Pour vous, c’était effectivement un article essentiel. Vous avez déclaré l’avoir
sûrement enlevé pour retravailler dessus, puis l’avoir oublié ?
Oui, je n’ai pas compris, il y a dû avoir une erreur informatique ou quelque chose, car il manquait
une demi-page. Il y a eu un problème, mais c’était un document en interne, ce n’était pas important.
Le Président : Sauf que dans la réalité c’était important, car il n’a jamais été repris et a été signé tel
quel par le Préfet en 2007. Vous confirmez bien que cette modification du zonage règlementaire a
été décidée à l’issue de la présentation du projet initial à la mairie de la Faute sur mer ?
Ce n’est pas une présentation, c’est une concertation. Il faut prendre en compte les besoins des
communes.
Le Président : Quels besoins avait exprimé la commune de la Faute ?
Je ne me rappelle pas exactement, mais les besoins de développement, sûrement.
Le Président : Vous souvenez-vous de ce qui a été discuté au cours de cette réunion du 11 mars
2003 ? D’après l’ordre du jour, vous avez présenté le projet de PPRI, et également l’hypothèse
d’occurrence centennale. Vous pensez que vous avez essayé d’expliquer ce qu’était le niveau marin
extrême ?
Oui, on l’a bien expliqué, tout à fait, avec les simulations de rupture de digue. Ce qui se passerait si
la digue venait à se rompre, la vitesse d’eau, la hauteur d’eau, et on a été intransigeants sur les 50m
derrière la digue. Après, il y a eu effectivement un problème sur le document de travail, mais c’est
un document de travail, je pense que je l’aurai relu et rectifié.
Le Président : Avec votre sentiment, personnel, que la hauteur d’eau d’1m50 n’était pas
rédhibitoire ?
Au départ, si. Mais c’est en prenant en compte les besoins de la commune. A partir du moment où
les gens sont prévenus, ça peut être constructible.
Le Président : Vous avez évoqué le PCS (rappel : Plan Communal de Sauvegarde) à plusieurs
reprises. Faisait-il partie des engagements de la commune ?
Non, on a rappelé qu’il fallait le faire, mais le PCS est fait après le PPRI. J’ai proposé d’aider la
commune à faire ce PCS, j’ai obtenu un silence.
Le Président : Quelle était la réaction des élus sur cette cote de référence, sur ce risque que vous
décriviez ?
Ils ont été silencieux, ils ont écouté. Ils ont fait valoir l’impact très négatif qu’aurait ce PPRI sur le
développement de la commune.
Le Président : Vous avez indiqué que dans votre esprit, le PCS pouvait être mis en place
postérieurement au PPRI, ce qui ne correspond pas au courrier du 15 mai 2003, que signe votre
supérieur, indiquant que les procédures étaient suspendues à la réalisation de vos actions auprès de
la commune, et notamment ce PCS.
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Ma mémoire me fait défaut, mais il me paraît compliqué de mettre en place un PCS tant qu’on n’a
pas la réalité des zones constructibles ou non. Le PCS va aller un peu dans tous les sens s’il n’y a
pas un guide.
Le Président : L’étude du risque est quand même une donnée à prendre en considération. Quand
vous prenez cette zone rouge, il y a potentiellement une menace importante pour la sécurité. La
population aurait été contente d’être protégée par un PCS.
Vous dépassez mes compétences, j’étais là pour faire un PPRI. Je ne m’occupais pas d’urbanisme,
de ce qui existait dans son ensemble sur la commune. Mon rôle était de faire un PPRI. J’ai un chef
de service, des collègues, mais moi je ne peux pas me permettre de m’occuper d’autre chose.
Le Président : Quelle proportion de votre temps de travail occupiez-vous à la gestion des risques en
Vendée ?
Environ un tiers. Mais si on avait été plus nombreux, on ne serait pas allé plus vite.
Le Président : Les relevés topographiques ont-ils concerné d’autres zones que l’Aiguillon et la
Faute ?
Non, c’était nouveau et coûteux, on ne pouvait avoir que cette zone.
Le Président : Pourquoi particulièrement cette zone ?
C’est apparu que ce secteur-là était le plus sensible.
Le Président : Pour quelle raison ?
Du fait de cette topographie, d’être soumis aux risques fluvial et maritime. On s’est aperçu que le
risque fluvial était minime car le maritime joue un rôle majeur.
Le Président : En Vendée, à votre connaissance, y avait-il un autre endroit avec la même
particularité ?
Non, à part Noirmoutier qui est aussi très bas. À part ça, non, c’est un des endroits les plus
sensibles.
Le Président : Dans la version 2002 du rapport de présentation du PPRI, qui est une production à
part entière de SOGREAH, il est indiqué que le guide du PPRI considère que même pour une
hauteur de 1m, il y a lieu d’interdire les constructions d’habitation. Cette phrase a été supprimée du
projet de 2004. Vous souvenez-vous avoir supprimé cette phrase ? On en revient à ce qu’on peut
discerner de la doctrine de l’Etat, notamment celle qui a été avancée lors de la circulaire du
30.04.2002.
On ne peut pas dire qu’on va autoriser et dire que c’est interdit. A partir du moment où l’on a décidé
de rendre constructible ces zones, il fallait enlever la phrase qu’il l’interdit.
Le Président : C’est logique, et c’est important que vous le précisiez.
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Assesseur : Comment a-t-il été possible, finalement assez rapidement, de basculer de ce rouge au
bleu, alors même qu’il y avait cette phase de concertation que vous pouviez infirmer ou confirmer ?
Parce que, nous aussi, on n’est pas insensible au développement économique de la commune. On a
considéré le rapport du risque à l’enjeu.
Assesseur : Est-ce que vous n’aviez pas omis l’importance de ce risque ?
Non, mais encore une fois je me répète, à partir du moment où les gens sont prévenus, c’est à eux
de faire leur choix.
Assesseur : L’information est donc primordiale ?
Oui, tout à fait. D’ailleurs, c’était soumis à un PCS le plus rapidement possible.
Assesseur : L’information relève de l’Etat ?
L’information relève de la commune, la loi l’y oblige.
Assesseur : On a cette réunion du 11.03.2003 qui conduit à la modification du zonage. Cette
modification est suspendue à 2 conditions. Pour quelles raisons l’Etat a devancé ses obligations par
rapport à la commune ? Pourquoi l’Etat a-t-il fait le premier pas, et pas attendu que la commune
remplisse ses obligations pour ensuite modifier la carte ?
Dans le PPRI, il n’y pas d’obligation de consolidation de digue, puisqu’il considère que les digues
sont susceptibles de se rompre.
Assesseur : J’entends bien, mais ce n’est pas le sens de ma question. La modification du zonage
était conditionnée à une double obligation de la mairie. Vous avez modifié le zonage alors même
que la commune n’avait pas rempli ces obligations ?
C’est un choix. On peut faire le contraire, mais ça peut durer longtemps. Le PPRI a des effets sur la
sécurité.
Assesseur : ça aurait empêché l’adoption du PPRI ?
Si on l’avait adopté en interdisant la construction, où est la concertation ? Selon votre scénario,
c’est l’Etat qui impose tout.
Assesseur : Les besoins de la commune ont été conditionnés à l’exécution de deux obligations.
La commune a des besoins, des enjeux. Si on va en concertation, c’est pour aider les communes, si
on peut, si la règlementation et les risques le permettent. Ce n’est pas « vous ferez, vous ferez ».
Me SAINTAMAN (partie civile) : Vous avez dit ne pas vous être intéressé à la digue, car l’état et la
hauteur de la digue n’avait pas d’importance à votre point de vue ?
Oui, le PPRI était basé quelque soit l’état de la digue, on était supposé imaginer que la digue
pouvait se rompre partout, à n’importe quel moment. C’est ça qui choque beaucoup les communes,
qui engagent des frais sur ces digues, mais oui, c’est une grande différence d’approche entre l’Etat
et les communes.
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Me SAINTAMAN : Concevez-vous que l’exécutif municipal ait autorisé des constructions dans les
zones endeuillées sans prévoir de maisons à étage ?
Ce n’est pas dans mes compétences. Je n’étais là que pour m’occuper du PPRI, tous les problèmes
d’urbanisme m’échappaient complètement.
Me DENIS (partie civile) : Vous avez indiqué que la zone de cuvette avait été rendue constructible
sous conditions. Cette constructibilité dans la zone bleu foncé était soumise à des conditions
particulières ?
Oui, mais tant que le PPRI n’était pas officialisé, rien n’était imposé.
Me DENIS : Dans ce cadre-là, vous nous avez également indiqué que c’est à l’issu de la
concertation avec la commune que la zone est passée de rouge à bleu ?
Tout à fait.
Procureur : Vous avez dit que la valeur de la cote de référence a été exposée aux élus lors de cette
réunion. Ils ne pouvaient pas l’ignorer ?
Tout à fait.
Me SEBAN (défense) : Est-ce que vous diriez que vous avez subi des pressions des élus de la
Faute ?
Pas vraiment. Personnellement, aucune.
Me SEBAN : Vous avez votre travail en bonne conscience, compte-tenu des enjeux ?
Tout à fait.
Me SEBAN : Vous aviez dit, lorsque vous avez été interrogé à l’époque, que pour toute la zone
concernée vous vous étiez concerté à chaque fois qu’il y avait un projet de construction. La logique
de fonctionnement des services de l’Etat était qu’on venait vers vous à chaque fois qu’il y avait un
projet de construction, sur les rapports topographiques, les relevés altimétriques ?
Je ne sais pas s’ils me consultaient pour tous les projets, mais ils m’ont consulté 2 ou 3 fois.
Me SEBAN : Vous aviez dit « à chaque fois » ?
Je ne suis pas certain que tous les permis soient passés par moi.
Me SEBAN : Mais s’ils avaient un doute, ils pouvaient venir vers vous ?
Oui.
Me SEBAN : C’est vous le rédacteur du projet de PPRI de 2004 ?
Oui, beaucoup était de ma plume.
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Me SEBAN : Dans le règlement du projet de PPRI sont indiquées des obligations à effectuer dans
les 5 ans. Dans ce projet de règlement, il était marqué que la commune devait prendre ces mesures
dans les 5 ans de la dernière publicité de PPRI. C’est le sens des choses ?
C’était le projet de PPRI, oui. 5 ans, j’aurai dû mettre un peu moins je pense, surtout lorsqu’on se
place dans le contexte aujourd’hui.
Me SEBAN : Ce projet de PPRI de 2004, est-ce que vous expliquez le délai très important avant sa
mise en place ?
Effectivement, c’est un délai très long. C’est une affaire de 3 mois. Je crois que mon poste est resté
vacant pendant un an ou deux.
Me ROCHERON OURY (défense) : Le scénario de risque envisagé était basé sur un risque de
rupture de la digue ?
Oui, tout à fait.

Audition de Stéphane RAISON, ancien chef du service maritime et des risques de la DDE de
Vendée
Diffusion d’un reportage télévisé du 22 octobre 2008 sur France 3 Pays de la Loire.
J’ai été affecté en Vendée en juillet 2005, à une époque où il y avait une assez faible prise en
compte du risque. Avec les fonctions que j’occupais, j’étais en charge d’un des piliers de la gestion
du risque. Lors d’une réorganisation en 2007 et après un diagnostic que j’avais pu faire, nous avons
récupéré la compétence prévention des risques, et on a développé petit à petit une petite compétence
pour la prévision. Durant ces 3 ans ½ passés en Vendée, je n’ai eu de cesse de faire en sorte que
cette mémoire du risque soit mieux appréhendée par les élus.
Nous avons repris les données de SOGREAH pour pouvoir les re-présenter aux élus. Nous avons
élaboré et mis en place 4 réunions de présentation de cette étude ; on a eu des actions d’information.
On a repris l’intégralité de cette mémoire du risque. Beaucoup de travail, beaucoup de pédagogie.
J’ai dû aller 30 fois à la Faute sur mer. Beaucoup de pédagogie pour remettre dans la tête de tout le
monde que les évènements majeurs existent.
Mémoire du risque : on a beaucoup rabâché sur les évènements anciens. J’en ai deux en tête : 1924,
une tempête de Sud avec une surcote, proche de Xynthia ; une en 1929, où c’est quasiment 500m de
digue côté mer qui a disparue. Ces phénomènes, on a essayé de les remettre en tête.
Première partie du travail, c’était donc cet appui aux collectivités. Deuxième partie du travail, à
partir de 2007, on reprend une compétence prévention pure, et on devait sortir rapidement le
fameux PPRI.
A la suite de l’approbation des dispositions anticipées du PPR de la Faute, nous avons reçu une
lettre qui nous signalait, d’une part, que le maire avait fait la diffusion d’information et, d’autre
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part, que le maire nous demandait ce qu’il pouvait faire de plus pour que le PPR soit bien
accompagné.
A la suite de ça, j’en avais fait une réponse : le premier point est qu’on prenait acte de l’information
préventive faite à la population ; deuxième point, c’est la façon dont on arrive à prévenir les gens, et
on recommandait dans cette lettre qu’il y ait une équipe de vigilance de la mairie pour pouvoir
observer éventuellement les débordements ; troisième point, c’était la mise en place d’un PCS ; un
dernier point, qui n’a pas été abouti, c’était la réalisation d’une étude sur le bâti existant.
Le Président : Pourquoi a-t-on pu accepter l’urbanisation à cet endroit ?
Quand je suis arrivé en 2005, le mal était déjà fait en grande partie. On a eu une période
d’urbanisation sans mémoire de risque. Les évènements étaient anciens, personne n’était encore là.
On va travailler sur le fait que ce ne doit pas être possible de construire de cette façon. Je suis le
premier en Vendée à avoir demandé l’application de l’article R.111-2 dans le cadre de délivrance de
permis. Dans cette époque, on délivrait 25000 permis par an en Vendée.
Le Président : C’est vous qui avez mené la finalisation du PPRI en 2007 ?
Oui c’est moi.
Le Président : Ce qui résulte du dossier et des déclarations de M. SAINT IGNAN, c’est qu’il avait
organisé une réunion à la suite de laquelle le zonage de l’étude de SOGREAH a été modifié, en
imposant des prescriptions, mais vous ne vous êtes pas rendu compte de l’omission de cette
prescription ?
On s’est rendu compte trop tard qu’il manquait cette fameuse phrase. Mais on a réagi rapidement
par deux choses. Tout d’abord, en écrivant au service de l’urbanisme, disant qu’on demandait à ce
que le service de l’urbanisme applique le R.111-2. On a reçu une réponse claire de l’urbanisme
disant qu’ils géraient cette omission. Pour nous, les choses étaient entendues.
Le Président : Mais la cote de référence n’y figurait pas ?
Sur le niveau marin extrême, c’était de savoir ce qu’on prenait dans la baie de l’Aiguillon. Par
rapport à l’aléa de référence, nous, en tant que service instructeur, étions obligés de reprendre les
documents ayant été faits en 2004. On a dû reprendre ces documents.
Le Président : Vous présupposiez que ce projet de 2004 avait été présenté aux élus, ce qui n’a pas
été le cas.
Oui. Nous, ce qu’on avait à disposition, c’était un CD avec l’ensemble des pièces modifiées. On a
bâti le document sur cette base-là.
Le Président : Effectivement, le niveau marin extrême est mentionné dans le rapport de SOGREAH,
mais ne figure pas dans l’arrêté du 8 juin 2007. Il y a rupture dans la présentation des éléments, on
n’a pas la cote de référence. De même, lorsque vous avez demandé aux services de l’urbanisme
d’utiliser le R111-2, il n’y a pas la cote de référence dans l’article 2 des permis de construire.
Je le rappelle, on a travaillé dans l’urgence, je n’en sais pas plus.
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Le Président : Vous êtes au courant de la modification du zonage règlementaire. Si vous aviez été
en fonction et en responsabilité sur ce sujet, auriez-vous validé cet assouplissement ?
Non. Je travaille dans le domaine des risques depuis suffisamment longtemps. J’ai démarré ma
carrière en 1995 dans le département de l’Ain sur les définitions du risque. La doctrine est très
claire, le risque ne se négocie pas. Pour moi, un aléa ne se négocie pas.
Le Président : M. SAINT IGNAN nous a dit, ce qui m’a surpris, qu’avec une hauteur d’eau 1m90,
les gens pouvaient construire s’ils étaient informés.
Je ne partage pas ce point de vue.
Le Président : Comment expliquez-vous le fait qu’il vous manquait des fondamentaux ?
On a travaillé sans fond documentaire. Je pense avoir travaillé en conscience, le mieux possible,
mais je pense que le PPR est vraiment le document ultime, lorsqu’on n’a pas réussi à prendre en
compte le risque dans des documents normaux.
Le Président : Ce qui nous a étonnés, c’est que personne n’ait revisité le dossier pour se rendre
compte qu’il y avait eu une réduction de la zone d’inconstructibilité.
Si vous voulez, lorsque le Préfet nous a passé la commande de sortir de cette situation où on
n’arrivait pas à valider un document, on est parti sur une approbation par anticipation. On a donc
repris les documents. Une carte d’aléas, on est techniquement au fait, on le voit bien, mais on a dû
repartir sur le document qui avait été déjà élaboré.
Le Président : Pourquoi à votre avis le Préfet a fait ce choix de l’approbation par anticipation ?
Je ne peux pas répondre à la place de Christian DECHARRIERE. Je pense qu’il voulait sortir d’une
situation où on n’arrivait pas à freiner l’urbanisation. Pour lui c’était plus confortable que de rentrer
dans un processus avec une enquête publique. On a vu d’ailleurs qu’après il y a eu beaucoup de
difficultés à sortir le document final.
Le Président : On a reparlé de cette cote de référence. Vous avez indiqué que vous aviez effectué de
multiples visites à la Faute. Pensez-vous que le conseil municipal était dans l’ignorance de cette
cote de référence ?
Les données étaient connues, car il y avait un diagnostic fonctionnel. L’atlas a été évoqué à de
nombreuses reprises. Je citais tout à l’heure la plaquette d’information préventive que nous avons
porté aux communes à l’été 2007. J’ai l’impression qu’on a fait beaucoup pour pouvoir porter à la
connaissance des élus les côtes de référence. On a eu le même problème avec la commune de
Noirmoutier.
Le Président : Selon vous, il n’est pas concevable que M. MARRATIER n’ait pas connu cette cote
de référence ?
Je ne pense pas, non.
Le Président : Vous avez mentionné un courrier de 2007, dans lequel le directeur de cabinet du
Préfet revenait auprès de la Faute au sujet d’une surveillance de la digue. Il y avait déjà eu un
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courrier en octobre 2006. Est-ce qu’à votre niveau, quelqu’un a vérifié que cette mise en place
d’une surveillance était bien respectée ?
Au titre des services de l’Etat, nous, on envoyait des brigades lorsque c’était nécessaire. Avant mon
départ, je n’ai pas constaté de phénomène qui imposait une surveillance. On n’avait pas de mandat
particulier pour vérifier que les communes effectuaient ces surveillances, mais elles étaient
fondamentales.
Le Président : La distance de sécurité de 50m derrière la digue, qui est celle ayant été appliquée,
était-elle suffisante ?
À partir du moment où l’on réfléchit sur une rupture, et si l’on n’a pas de surverse, oui. Si on est
dans une surverse généralisée, non. C’est ce qu’il s’est passé. C’est d’ailleurs pour ça que dans les
projets de réhabilitation, on avait demandé à ce que le niveau de la crête soit rehaussé.
Le Président : Vous aviez indiqué que selon vous tous les résidents des zones impactées savaient
qu’ils vivaient dans un secteur à risque. Pouvez-vous préciser ?
Je pense que quand on se ballade le week-end sur une digue, on sait quand même où on se situe.
Le Président : Les victimes ont pour la plupart indiqué qu’elles ignoraient totalement le risque
auquel elles étaient soumises. Aucune des personnes qui a été entendue n’a indiqué qu’elle aurait pu
imaginer une telle submersion.
Lorsqu’on a diffusé ces plaquettes, j’étais persuadé que l’ensemble avait été distribué. Si elles sont
restées dans un placard de la mairie, c’est quand même très dommageable pour les habitants.
En 2006, le Préfet DECHARRIERE avait organisé un séminaire des maires sur les situations de
crise, on avait sensibilisé les maires à leurs difficultés, présenté les PPR…
Le Président : Quelle était l’appréciation que vous portiez sur la position des maires par rapport au
risque que vous leur présentiez ?
Je pense que ce qui était dans la tête des élus, c’est qu’en 1999, deux tempêtes majeures et rares,
coup sur coup, sont passées à côté de la Faute sur mer […]. Peut-être que les gens n’y ont pas cru,
lorsqu’on est sur des phénomènes qui arrivent une fois par siècle. Je peux comprendre que les gens
n’y croient pas.
Le Président : Vous étiez moteur. Est-ce que vous avez l’impression que les élus de la Faute étaient
prêts à s’investir dans une démarche de prévention des risques ?
Je pense que les choses ont beaucoup tardé. Je constate beaucoup de retard pour sortir des choses
qui pourtant peuvent sembler relativement simples.
Le Président : Vous n’avez pas été sollicité par MARRATIER ou ses adjoints pour des
renseignements relatifs aux risques ?
Je n’ai plus souvenir de ça, mais lorsqu’on les rencontrait sur la digue, ce sont des choses qu’on
rabâchait.
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Le Président : Pour revenir sur la prescription du R.111-2, quelqu’un vous a-t-il mis au courant que
cette prescription était restée vaine, dans la mesure où le service instructeur ignorait les
informations ?
A partir du moment où on écrit en indiquant qu’il y a un raté et qu’il faut le compenser par
l’application du R.111-2, et qu’on reçoit une note du chef de service qui indique de prendre en
charge, je ne vais pas aller plus loin. Il y avait autre chose à faire en Vendée.
Le Président : Vous ne saviez pas que le service instructeur ne disposait pas des informations
relatives à l’altimétrie ?
Non. Ce qui est assez surprenant, c’est que je pense qu’il y avait suffisamment de données
topographiques sur la zone en question pour pouvoir récupérer ces données. L’altimétrie des
terrains est quelque chose de maîtrisé aujourd’hui. Il y a beaucoup d’outils.
Le Président : Savez-vous pourquoi le Préfet DECHARRIERE avait demandé un diagnostic de la
digue Est ?
Il y a deux temps dans la digue Est, la réhabilitation de la digue du camping d’abord, ce qui a
permis de se rendre compte de son état, et ce pourquoi le Préfet a demandé à mon prédécesseur de
réaliser un diagnostic.
Ça a abouti au classement de la digue.
Le Président : On en arrive au diagnostic SCE, et ensuite aux travaux de la société EGIS EAU, qui
aboutit à la définition de travaux sur la digue Est. Vous êtes parti fin 2008, avez-vous suivi un peu
ces travaux ?
Non, je me suis arrêté à la préparation, à la recherche de subvention.
Le Président : Qui a suivi après ?
Le chef de service qui m’a succédé, je pense.
Assesseur : Vous avez fait illusion à un colloque. National ? Régional ?
C’est un colloque régional, annuel. En 2008, j’avais été sollicité.
Assesseur : Est-ce qu’il y avait une publicité de ce colloque à l’adresse des maires ?
Non, ça reste interne à des spécialistes.
Assesseur : Est-ce qu’il y a eu des publications ? Un résumé à destination des maires ?
Les actes sont publiés, rien n’est destiné aux maires.
Assesseur : Vous avez fait part d’un souci pédagogique. Est-ce que d’une manière générale, vous
avez le sentiment qu’au sein de la mairie de la Faute sur mer, il y a eu une progression s’agissant de
la sensibilisation au risque majeur ? Est-ce que la culture du risque a évolué ?
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C’est une question difficile. Je pense qu’on avait quand même un peu un évolué. Maintenant, tout
cela était très lent.
Assesseur : Vous avez évoqué le diagnostic de vulnérabilité. Pouvez-vous expliquer en quoi aurait
consisté ce diagnostic qui n’a pas été réalisé ?
C’est très simple et très concret. Un spécialiste (expert du bâtiment) passe dans chacune des
maisons et regarde comment les habitants peuvent être mis en sécurité. A la fin, il chiffre les
travaux à réaliser.
Assesseur : Ce n’est pas quelqu’un qui peut donner des informations sur l’altimétrie ?
Ce n’est pas son rôle, c’est quelqu’un qui très concrètement va chercher une porte de sortie dans la
maison.
Assesseur : L’expert peut-il recommander la construction d’un étage ?
Oui, évidemment.
Le Président : Encore plus concrètement, c’est expliquer aux gens pourquoi ce diagnostic est
réalisé ?
C’est de l’information préventive, bien sûr.
Assesseur : Je voudrais vous faire part d’un courrier adressé en juillet 2007 par le maire de la Faute.
[Courrier dans lequel le maire demande s’il faut prévoir d’autres précautions pour la commune,
notamment un point de rassemblement élevé]
Il anticipe la réalisation du PCS, mais ce plan n’a jamais été fait. La réponse est faite en août 2007
où il donne une liste de choses à faire en complément.
Assesseur : Lorsqu’on parle de point de rassemblement d’un lieu élevé sur la commune, c’est qu’il
y a une connaissance du risque. L’outil, ça aurait donc été le PCS ?
Oui.
Assesseur : À propos de l’application de R.111-2, et je reprends le texte, qui parle de « dispositions
de nature à porter atteinte à la sécurité ou la salubrité publique ». Ce texte a-t-il vocation à
corriger une erreur ?
C’est un des articles le plus fort du Code de l’urbanisme. Il a vocation à s’appliquer partout
indépendamment du zonage. Si le maire a une connaissance du risque, il est de son devoir
d’appliquer le R.111-2. Il est appliqué pour une prescription d’ordre sécuritaire.
Me DENIS (partie civile) : Est-ce que vous pourriez nous dire si de votre point de vue, le maire
d’une commune dans laquelle il n’y a pas de PPRI n’est pas tenu de prévenir ce risque néanmoins ?
A partir du moment où il y a connaissance d’un risque, le maire doit informer sa population.
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Me DENIS : Vous avez indiqué qu’il n’y avait pas lieu de faire une distinction entre une
submersion et une surverse. Il n’y a pas de distinction, de votre point de vue ? Le risque est
identique ?
Oui. Ce qui se passe, dans le cas particulier de la Faute, c’est que le bureau d’étude n’a travaillé que
sur la rupture car l’aléa était moins haut que la crête de digue. En l’occurrence, les deux
phénomènes étaient possibles.
Me DENIS : Vous avez indiqué que des travaux de rehaussement avaient été prescrits. J’ai été
frappé par la hauteur de 5m20 préconisée si les travaux avaient aboutis. Vous déclarez que si ces
travaux avaient été réalisés, l’impact de Xynthia aurait été nul ?
Oui, s’il n’y a pas de rupture.
Me DENIS : Vous confirmez que les travaux étaient prescrits ?
Je n’étais plus là pour vous le confirmer.
Me DENIS : La cote de référence, dont vous avez dit qu’il n’était pas envisageable que M.
MARRATIER ne la connaisse pas. C’est pour vous une hauteur moyenne ? Une hauteur
indépassable ?
C’est une hauteur statistique, un calcul fait par des experts. Ce sont des choses assez bien
modélisées.
Me DENIS : Vous avez indiqué être persuadé à l’époque que les habitants de la zone endeuillée
avaient reçu l’information sur les risques, car vous aviez notamment édité 3000 plaquettes
d’information. Vous pensiez que ces plaquettes avaient été distribuées à la population ?
Oui, je n’ai appris qu’après que ça n’avait pas été le cas.
Procureur : Concernant la position de Monsieur MARRATIER vis-à-vis de ce qui était mis en
œuvre à travers le PPRI. Vous avez été plus sévère lors de votre audition par les gendarmes, en
disant qu’il avait une attitude d’obstruction quasi-permanente. Confirmez-vous ?
Dans mon métier, je suis en environnement hostile la plupart du temps. Mais c’est vrai que
lorsqu’on a présenté le diagnostic SCE, la réaction des élus a été très vive.
Procureur : Vous confirmez, sur la notion de cote de référence, que depuis 2002 l’information sur
ce niveau avait été faite de façon quasi-permanente ?
Oui.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL (défense) : À la commune de la Faute, tout était délégué à la
DDE pour l’instruction des permis de construire. Est-ce que vous pensez que ce n’était pas à la
DDE de venir vérifier sur place que les permis correspondaient à ce qui avait été ordonné ?
J’étais chef de service dans une structure avec des collègues. Mes compétences étaient limitées au
risque et au maritime, je n’étais pas en charge de l’urbanisme.
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Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Vous parlez de colloques. Mais ni Mme BABIN ni M.
MARRATIER n’y ont été invités.
J’ai parlé de colloques techniques, mais également de réunions d’informations, auxquelles les élus
de la Faute ont été invités.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Est-ce qu’il y a eu des visites sur place de ces techniciens [pour
le diagnostic de vulnérabilité] à la Faute sur mer dans les lotissements en question ?
Non, car pour qu’ils puissent venir, il fallait que la commune passe commande, or la commune n’a
pas passé commande de cette étude.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Est-ce que vous pensez qu’il n’était pas possible à l’autorité
préfectorale de procéder, avec autorité justement, à ces études ?
Je suis mal placé pour répondre.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : C’est bien dommage.
Me ROCHERON OURY (défense) : Comment peut-on avoir connaissance d’une cote de référence
du PPRI de 2007 qui n’est pas encore arrêté ?
La côte de référence, c’est la même que celle préparée avant le PPRI.
Me HENON (défense) : Vous avez évoqué le problème de la conscience du risque. Vous avez
indiqué que vous aviez eu la connaissance de trois évènements, en 1924, 1929 et 1930. Dans le
cadre de cette procédure, des experts sont intervenus et nous ont parlé d’un seul de ces évènements,
la tempête de 1929. Connaissez-vous le niveau de la mer lors de cette tempête ?
Non.
Me HENON : Je vais vous dire, c’était environ 3m NGF, soit en-deçà de la hauteur de la digue.
Moi je n’ai pas grand-chose à dire sur les niveaux. Ce que je peux dire, c’est que si je prends
simplement un niveau de base, c’est 3m20 à la Faute. Une surcote d’1m, c’est 4m20.
Me HENON : Ce matin, on nous disait que le Tribunal administratif avait donné tort à l’Etat
considérant que le risque d’inondation marine n’était pas suffisamment avéré. A votre avis, cette
relative inconscience du risque était-elle un sentiment qu’il fallait mettre sur le dos des personnes
présentes ici, ou qu’il fallait généraliser ?
Je l’ai dit, la mémoire du risque en France est à faire progresser.
Me HENON : S’agissant du fameux R.111-2, ce que j’ai compris, c’est qu’au mois de septembre
2007, vous avez envoyé au service instructeur cette petite note en leur préconisant de gérer ce
manque dans le PPRI de 2007 en utilisant cet article du Code de l’urbanisme.
C’est ça, et c’était au chef du service de l’urbanisme.
Me HENON : Avez-vous le souvenir d’avoir communiqué cette cote de référence dans le cadre de
cette note, ou une carte altimétrique ?
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De mémoire, il n’y avait pas de cote dans la note en question. Quant à l’altimétrie, ce sont des
choses disponibles. Je ne donne pas de plan, je ne donne que la note. Le but était de trouver une
solution.
Me HENON : Cette solution n’est-elle pas imparfaite, si vous ne fournissez pas les annexes ?
Le service de l’urbanisme, en charge de la prévention des risques, disposait de l’ensemble des
données. C’est le même service qui faisait l’instruction. Les données étaient disponibles au service
de l’urbanisme.
Me HENON : Les instructeurs interrogés, qui faisaient l’instruction pour le compte de la Faute-surMer, n’avaient pas ces informations.
Autre question : vous avez parlé des plaquettes PPRI. Si je comprends bien, à votre connaissance,
ces plaquettes étaient insérées par les services dans les demandes de permis de construire qu’elles
instruisaient ?
C’était les instructions qu’on a données, mais je ne suis pas allé vérifier.
Me HENON : Concernant une de vos déclarations sur la digue Est, vous avez indiqué qu’elle ne
menaçait pas ruine, qu’il ne s’agissait pas d’un phénomène alarmant. Confirmez-vous ?
Oui, je confirme.
Me SEBAN (défense) : Vous nous dites aujourd’hui que les choses ont beaucoup tardé. Est-ce
qu’elles n’ont pas aussi beaucoup tardé du côté de la Préfecture, car il a fallu attendre 2012 pour
que le PPRI soit approuvé. Ce délai est-il normal ?
On m’a donné la charge de la prévention des risques début 2007, et le PPR par anticipation était pris
dans les 6 mois qui suivaient.
Les PPR sont des choses compliquées. Le délai paraît souvent très long. J’ai travaillé avec 2 préfets
en Vendée, et ils n’ont jamais varié sur leur volonté de voir aboutir ces documents.
Me SEBAN : Est-ce que c’est habituel, lorsque vous travaillez avec les communes, d’avoir
essentiellement des élus devant vous ? Ou est-ce que vous aviez d’habitude des ingénieurs, des
techniciens ?
C’est évidemment variable. Dans les communes où la compétence n’a pas été mutualisée, c’est
compliqué d’avoir les services techniques en face.
Me SEBAN : Est-ce que vous avez le souvenir que sur la digue Est, il y avait eu des travaux
importants ? Ce n’était pas une digue laissée à l’abandon ?
Non. Malheureusement, le montant d’investissement était extrêmement lourd pour cette digue. Ce
n’était pas à la portée d’un certain nombre de collectivités. La digue du camping, réhabilitée en
2003, l’a été sur fond propre de la commune.
Me SEBAN : Le taux maximum, c’était 50% par l’Etat. Il fallait derrière trouver d’autres
financements. Forcément, tout n’était pas possible d’un seul coup en termes de travaux.
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Oui, il fallait répartir en fonction des urgences. C’est pourquoi la commission s’est réunie pour faire
une priorisation.
Me SEBAN : À propos du diagnostic de vulnérabilité qu’il aurait fallu faire, évidemment. On a eu
un courrier de MARRATIER qui vous écrit et qui vous donne l’accord pour faire établir ce
diagnostic, demandant l’appui de l’Etat. Ça vous dit quelque chose ?
Malheureusement, ça ne me dit plus rien.
Me SEBAN : En tout état de cause, la commune avait accepté le principe de cette étude avec une
demande d’aide de l’Etat pour réaliser le cahier des charges.
Autre chose : vous ne trouvez pas que ça fait beaucoup d’erreurs (zonage, cote de référence, R.1112, etc…) ? Vous ne trouvez pas que, du point de vue des services de l’Etat, ça fait beaucoup
d’erreur ?
Il y avait trois équivalents temps plein affectés à l’unité risque en Vendée pour couvrir l’ensemble
de la gestion du risque.
Me ROSENTHAL (partie civile) : A propos du diagnostic de vulnérabilité, et sur les efforts réalisés
ou non par les élus une fois que le PPRI par anticipation ait été approuvé, nous avons dans le
dossier une lettre, qui contient un paragraphe que je vais soumettre à votre appréciation. Le 16
janvier 2008, Monsieur MARRATIER indique à la Préfecture que, d’une manière générale, la
population Fautaise ne comprend pas les interdictions liées au PPRI.
Avez-vous le sentiment que le diagnostic de vulnérabilité a véritablement été mis en œuvre, ou estce qu’à la lecture de cet extrait, en réalité, ce sont les interdictions liées au PPRI qui ont été mises à
disposition de la population ?
Sur le diagnostic, il a été mentionné que le diagnostic n’a pas été fait. Quant au sentiment
d’injustice des Fautais par rapport au PPR, si l’information préventive n’a pas été faite, je ne vois
pas comment ils peuvent émettre ce jugement.

Me SEBAN fait lecture des courriers écrits début 2008 par M. MARRATIER indiquant que le
conseil municipal a approuvé la demande de diagnostic et demandant l’aide de l’Etat.

Suspension d’audience
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Audition de Loïc CARIO, chef de l’unité risque de la DDTM à l’époque des faits
J’étais responsable de l’unité risque à la DDE, puis DDT. Cela consistait à participer à l’élaboration
des documents de prévention, à contribuer à l’information préventive, et à contribuer à la
préparation des dispositifs de gestion de crise. J’avais également en charge la capitainerie des
Sables d’Olonne. Durant cette période, début 2007, un des premiers dossiers a été celui du PPR de
la Faute-sur-Mer, notamment pour l’approbation par anticipation. Ce PPR avait été prescrit en
2001, et l’objectif était de pouvoir enfin l’approuver par anticipation. Ensuite, il devait être
approuvé dans sa totalité en juin 2010.
L’approbation par anticipation a été faite en juin 2007, et un travail a été fait pour essayer de
l’approuver dans sa totalité par la suite. Cela nécessitait des réunions, et un travail cartographique.
Le Président : Précisez je vous prie.
Le PPR par anticipation est basé sur les documents existants. Tout de même, il a fallu le compléter
par l’application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, car la cote de référence n’y figurait
pas. Une solution avait été trouvée, c’était l’application de cet article.
Le travail qui a été fait ensuite pour l’approbation globale : un levé topographique du secteur, avec
un re-travail des cartes. Nous avons également eu quelques réunions avec la collectivité pour
échanger et travailler ce PPR en concertation.
Lors de la sortie par anticipation, nous avions également réalisé une plaquette d’information qui se
voulait pédagogique, et expliquait les risques, pour participer à l’information préventive. Cette
plaquette a été transmise à la mairie. Nous avons également, en termes d’informations préventives,
réalisé et tenu un stand au départ du Vendée Globe, qui s’appuyait notamment sur un poster de la
carte des aléas d’inondations et des aléas d’érosion côtière.
Le Président : Lorsqu’à la demande de votre chef de service, Monsieur RAISON, vous avez
travaillé sur le projet de PPRI, aviez-vous procédé à la relecture du document ?
Oui.
Le Président : Faisait défaut dans ce PPRI la prescription concernant la hauteur du premier niveau
aménagé. Comment pouvez-vous expliquer que cette omission vous soit passée inaperçue ?
Quand nous nous en sommes aperçus, il fallait trouver la solution pour pouvoir compléter le PPR
par la prescription via l’article R.111-2.
Le Président : Est-ce que vous vous êtes ensuite préoccupé de la mise en application de cette
prescription, de l’article 2 des permis de construire ?
Les subdivisionnaires m’envoyaient régulièrement des demandes d’urbanisme. Nous répondions
avec l’application de cet article R.111-2. Sur la reprise effective de cet article par les permis, je ne
m’en souviens pas.
Le Président : Avez-vous été informé du fait que les services instructeurs ne croisaient pas cette
prescription avec l’altimétrie, et qu’on en arrivait à des décisions aberrantes ?
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Je l’ai appris par la suite. Il y avait tout de même des débats là-dessus, puisque l’urbanisme
informait de la difficulté d’application. C’était une mesure importante, et nous la reprenions
systématiquement.
Le Président : La prescription était malheureusement sans application possible. Vous n’en avez pas
été informé ?
Non.
Le Président : Toujours dans cet arrêté du 8 juin 2007, il ne figure pas la valeur de la cote de
référence, le niveau marin extrême. Comment l’expliquez-vous ?
Je ne me souviens pas, je ne peux pas répondre.
Le Président : Vous avez eu un certain nombre de réunions avec les élus de la Faute sur mer. Vous
avez indiqué devant les gendarmes que le maire de la Faute s’opposait aux aléas que vous indiquiez.
Pourriez-vous préciser ?
Bien souvent, il était contesté le fait que la lame d’eau sur les terrains soit aussi haute. J’entendais
qu’il n’avait pas été constaté de mémoire d’anciens de tels évènements sur ces terrains-là. La
hauteur d’une telle cote était un message difficile à faire passer.
Le Président : De quelle cote parlez-vous ?
Des aléas tels qu’ils étaient dans les études, et dans les cartes.
Le Président : Vous avez un souvenir relativement détaillé de ces modifications du zonage ?
Un souvenir précis non, mais la zone rouge n’était pas une bande de 50m derrière la digue, mais se
référait à la topographie des terrains. Cela mettait une bonne partie de la cuvette en zone rouge.
Le Président : Est-ce que vous aviez examiné le fond documentaire concernant ce projet de PPRI ?
Aviez-vous revisité les documents initiaux, notamment le travail effectué par SOGREAH en 2002 ?
Oui. Je m’étais quand même intéressé aussi à cette bande de 50m, et en remontant, j’ai vu
effectivement le travail de SOGREAH et ce qui était avait été modifié à mon arrivée en 2007. La
raison, je ne la connais pas exactement.
Le Président : Vous aviez constaté effectivement qu’il y avait une modification entre le projet de
SOGREAH et ce qui avait été mis en application anticipée le 8 juin 2007 ? Le rapport de
présentation SOGREAH, de septembre 2002, et qui met un point final à la collaboration de
SOGREAH au PPRI, ce rapport de présentation décrivait, outre le postulat indispensable qui est la
cote de référence, identifiait un certain nombre de scénarios. Cela consistait à un risque de surverse
et/ou de submersion, et on arrivait à une hauteur de 3m70 NGF. Avez-vous eu la connaissance de
cette information ?
Oui.
Le Président : Avez-vous constaté l’anomalie qui avait été de modifier le zonage, alors même que la
cote d’inondation était toujours de 3m70. S’agissait-il bien d’une anomalie ?
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Oui. Je n’ai pas les raisons qui ont fait aboutir à cette modification-là. C’est le fruit d’une
concertation qui avait été faite, puisque dans la méthodologie du PPRI, il y a une phase de
concertation.
Le Président : Justement, est-ce que ça peut faire partie de cette phase de concertation ? Est-ce que
vous pensez qu’il était possible, dans une zone urbaine, dans une zone classée en aléa fort, d’arriver
à un zonage bleu, c’est-à-dire constructibilité sous conditions ? Est-ce que cela peut être conforme à
la doctrine de l’Etat ?
Je crois que ça pouvait être le cas dans les zones urbaines denses, si je me souviens bien du guide.
En revanche, pour l’approbation globale, ce n’est pas la piste qui avait été engagée, puisque les
cartes qui en sont ressorties s’approchaient, reprenaient finalement la même méthodologie des
cartes de SOGREAH.
Le Président : Vous voulez dire, après 2007 ?
Oui.
Le Président : Et qu’est-ce qui a fait alors que dans le projet de 2009, on en arrivait à la suppression
d’un zonage bleu foncé et bleu clair ?
Je crois que c’était par souci de simplification, en étendant les zones rouges.
Le Président : Les enquêteurs vous posent une question précise (ndlr : par rapport à une demande de
M. ANIL à l’unité risque et sur la présentation des cartes d’aléas). Vous confirmez que la carte de
submersion avait été conçue par votre équipe ?
Oui.
Le Président : Donc là on vous parle des Voiliers et des Doris (ndlr : lotissements). On en arrive à
une hauteur de 2m83 d’eau, ce qui correspond à peu près à ce que certaines personnes ont connu
chez elles. Est-ce que vous pensez qu’on pouvait encore envisager un zonage en bleu, avec une telle
hauteur ?
Non, je ne pense pas.
Le Président : Pensez-vous que la cote de référence a pu rester ignorée des élus de la Faute ?
Non. Le processus a démarré en 2001. Il y a eu beaucoup de réunions, d’informations préventives.
Les documents du PPR, y compris les rapports de présentation, avaient été envoyés, donc je ne crois
pas.
Le Président : Concernant l’altimétrie des terrains concernés, cette cuvette Sud, les élus pouvaientils en avoir connaissance ? L’altimétrie des terrains naturels ? Quel est votre avis sur cette
question ?
Je ne sais pas.
Le Président : Est-ce que vous avez travaillé sur le rehaussement de la digue à la suite de l’étude
EGIS EAU ?
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Non, c’était une autre unité qui s’occupait de cela. Je n’ai pas du tout suivi les travaux.
Le Président : Pouvez-vous nous indiquer pourquoi le PPRI a mis quand même un temps certain
avant d’être finalisé ? D’ailleurs, il ne l’était pas au moment de Xynthia.
Les réunions, ou les phases de concertation avec la mairie, n’avançaient pas. J’ai même souvenir
d’une demande de report sur le projet global. C’était difficile, tel que je le ressentais.
Le Président : Vous sentiez une posture de réticence ? Pourriez-vous préciser ?
J’avais l’impression que ce qui m’était avancé, c’est que nous empêchions le développement
économique sur la base d’hypothétiques évènements. Le projet, tel qu’il était soumis en 2009,
comportait bien plus de zones rouges.
Le Président : Est-ce que vous expliquez aux élus pourquoi il y avait eu cette progression des zones
rouges ?
Oui, lors des réunions. Notamment sur la méthode de calcul. Cela faisait partie des explications.
Le Président : Donc les négociations étaient difficiles. Y avait-il des discussions ouvertes ? Est-ce
que vous aviez l’impression que vous alliez en arriver à une forme de transaction, ou en tout cas de
progression ?
Nous essayions, à chaque fois, d’avancer. Mais par exemple sur les plaquettes, je ne crois pas
qu’elles étaient distribuées. Sur le PCS, nous n’avons pas eu de retour. Nous avions également
soumis l’idée d’une étude liée à la vulnérabilité du bâti existant. Nous n’avons pas eu de retour.
Le Président : Ce diagnostic vous paraissait important ? Pourquoi ?
Car il s’agissait de pouvoir rendre le bâti existant moins dangereux. Notamment vis-à-vis de l’étage
refuge.
Le Président : Avez-vous eu à proposer ce genre de diagnostic dans d’autres communes du
département ?
Non, pas au cours de mon poste.
Le Président : Pourquoi l’avoir proposé spécifiquement à la Faute ?
Puisque le secteur était pour nous dangereux. Ces communes, l’Aiguillon, la Faute, étaient pour
nous dangereuses.
Le Président : En termes d’importance du risque d’inondation marine, est-ce que selon vous
d’autres communes vendéennes étaient exposées au même degré que la Faute ?
Noirmoutier déjà. En baie de Bourneuf, certaines communes étaient aussi en-dessous du niveau.
Le Président : Vous aviez commencé l’élaboration d’un PPRL dans ce secteur ?
Oui.
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Le Président : Quelles étaient la réaction des élus locaux sur ce sujet ?
Je n’ai eu qu’une réunion avant mon départ sur ce PPR là. C’était une réunion en Préfecture qui
rassemblait les mairies concernées. J’ai le souvenir que cette réunion s’était plutôt bien passée, dans
la mesure où nous avions pu faire part de l’idée, des premiers éléments de connaissance que nous
avions.
Le Président : Dans l’accueil que les élus faisaient, avez-vous noté une différence entre les élus de
l’Aiguillon et les élus de la Faute ?
Par rapport aux réactions que l’on a eues, j’observais quand même plus de réticence du côté de la
Faute.
Le Président : Pour quelles raisons ?
C’est dans l’ambiance. On avait des réunions. Dans les échanges de courrier qu’il y avait. C’était
différent.
Le Président : La commune de la Faute, à la fin de l’année 2009, demande le report de l’enquête
publique. Celle de l’Aiguillon fait de même.
Assesseur : Lorsque vous prenez votre poste en Vendée le 1er janvier 2007, est-ce que vos
prédécesseurs vous ont transmis des consignes s’agissant de l’élaboration du PPRI, ou est-ce que
vous partez ex nihilo ?
Je pars sur la base des documents existants. J’ai en revanche assez peu de consignes.
Assesseur : Ça veut dire qu’il n’y a pas d’éléments à surveiller, pas de mémoire ?
Non.
Assesseur : Je voudrais revenir sur le diagnostic de vulnérabilité. Qui en est à l’initiative ? Qui en a
instigué l’idée ? Ce n’est pas la commune de la Faute ?
Non, ce sont les services de l’Etat.
Assesseur : De manière concrète, l’étude devait porter sur, je crois, 200 ou 400 maisons.
Oui, je crois me souvenir.
Assesseur : Très concrètement, les personnes missionnées pour réaliser ce diagnostic, qu’auraient
dû-t-elles faire ?
L’idée était de pouvoir proposer des mesures, des travaux, de mise en sécurité des maisons.
Assesseur : La mise en sécurité suppose préalablement de diagnostiquer une vulnérabilité
particulière, donc un risque particulier. Ça supposait donc d’informer les personnes d’un risque
spécifique ?
Oui.
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Assesseur : Qu’a fait la commune de la Faute ? Vous savez ce qui s’est passé ?
Il me semble que ça devait être délibéré en conseil.
Assesseur : Ça l’a été, début 2008. Ensuite, qu’est-ce qu’il aurait fallu faire ?
Un marché public, un cahier des charges.
Assesseur : Cette étape a-t-elle été réalisée ?
Je ne crois pas.
Assesseur : Plus d’un an après la délibération du conseil municipal, la mairie n’avait pas pris
l’initiative. Est-ce que votre service l’avait fait ?
C’est possible que nous ayons commencé à travailler dessus, mais je ne me souviens pas.
Assesseur : Vous étiez tributaire d’une initiative de la mairie ?
Peut-être que nous avions commencé à travailler sur un cahier des charges, mais je ne m’en
souviens pas.
Assesseur : Je voudrais revenir sur l’application du R111-2 du Code de l’urbanisme. Y’a t-il eu un
contact entre votre service et le service de délivrance des permis ?
Oui, il y a ce retour de leur part des difficultés d’application sans la cote de référence. Je me
souviens qu’en échangeant, le chef de service a fait un retour au chef de l’urbanisme de mettre en
application l’article R.111-2.
Assesseur : Quelle était la finalité spécifique de son application ?
Justement pour pouvoir appliquer les mesures de réduction de vulnérabilité par rapport à la côte, qui
manquait dans le PPR.
Assesseur : Sur le PCS, est-ce que vous avez échangé avec les élus de la Faute sur la mise en place
de cette mesure de protection, de prévention ?
Oui, je crois que ça a fait l’objet de courrier.
Assesseur : Les avez-vous sentis réceptifs ?
Non, d’après ce que j’en sais, jusqu’à mon départ (juin 2010), ça n’a pas été fait.
Assesseur : Cette question n’a pas été résolue lors de votre séjour en Vendée ?
Non.
Assesseur : Vous avez indiqué, concernant le diagnostic de vulnérabilité, que rien n’avait été fait. Il
appartenait à la mairie de prendre l’initiative, de lancer les appels d’offre de marché public ?
Oui.
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

209

Assesseur : Vous avez rappelé en réunion, fin 2009, que vous aviez bien les crédits ?
Oui.
Le Président : J’aimerais maintenant prendre quelques instants avec vous sur la tempête. Pourriezvous nous indiquer quelles étaient les prises de renseignements que vous avez fait ?
La météo annonçait une tempête. Le vendredi, j’ai consulté les coefficients de marée. J’ai consulté
un mini-site que Météo France mettait à notre disposition avec les modèles de calcul de surcote
marine pouvant intervenir. Là-dessus, j’ai informé le vendredi soir mon chef de service adjoint, le
cadre de permanence et le SIDPC à la Préfecture, des résultats qu’il y avait ce vendredi soir. Je ne
me souviens plus des chiffres. Et en donnant le lien du mini-site, en préconisant de suivre cet
événement. J’ai bouclé par téléphone, notamment auprès de mon chef de service, pour en discuter
avec lui, et lui demander son accord pour quitter mon travail. C’était le chef de service adjoint,
Monsieur BARBIER. J’ai eu confirmation de sa part.
Le Président : Vous aviez effectivement relevé les surcotes prévues pour ce week-end. Est-ce que
vous n’avez pas été alerté par ce qui pouvait se produire à la Faute-sur-Mer ?
Pas que je me souvienne. Ma préoccupation allait plutôt à l’ensemble du littoral, sachant que ça
pouvait faire des dégâts un peu partout, notamment sur l’aspect érosion.
Le Président : Connaissiez-vous les différentes altimétries de la digue Est ?
Je ne crois pas avoir fait ce rapprochement.
Le Président : Vous n’étiez pas particulièrement inquiet pour la Faute-sur-Mer à l’approche de la
tempête ?
Si, mais je ne pensais pas qu’à la Faute sur mer.
Le Président : Qui d’autre que vous pouvait avoir une meilleure compétence que vous en matière de
prévention des risques ?
Je ne pense pas que j’étais le seul « sachant », non.
Le Président : Qui aurait pu faire ce type d’analyse ? Effectivement, on avait un niveau d’eau
astronomique connu. On savait qu’on était à 2m98 NGF le dimanche matin, et qu’on parlait déjà
d’une surcote marine de 1m. On flirtait déjà avec la crête de la digue. Qui d’autre aurait pu faire une
telle analyse ?
A partir du mini-site, cela pouvait être fait. Encore eu-t-il fallu faire la juxtaposition des hauteurs
des crêtes de digue.
Le Président : Qui, à l’époque, aurait pu avoir cette compétence, en dehors de l’unité risque que
vous dirigiez ?
Ce calcul aurait pu être fait par plusieurs techniciens, au maritime, dans les subdivisions.
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Me SEBAN (défense) : A propos du diagnostic de vulnérabilité, la dernière lettre est une lettre
adressée au Préfet indiquant que le conseil municipal l’a acceptée et demande l’aide de l’Etat pour
le cahier des charges. Est-ce que vous l’avez comprise comme telle ?
Oui.
Me SEBAN : Il vous appartenait donc de faire une proposition sur cahier des charges ? C’était vous
les sachants. Je lis moi, dans ce courrier, qu’on attend votre aide. Qu’en pensez-vous ?
Nous étions à disposition. Nous avons, tout le temps, essayé d’avancer. On a fait preuve de bonne
volonté. On y allait, on n’a pas lâché.
Me SEBAN : Mais il y avait bien une demande de la part de la commune ? C’est un bureau d’étude
qu’il fallait choisir ?
Oui.
Me SEBAN : Il fallait définir le contenu de la mission, les conditions de l’exécution, etc… Je
prends acte que la mairie vous a demandé de rédiger ce cahier des charges.
N’aurait-il pas été plus simple, quand on s’est aperçu de l’erreur sur le contenu du PPRI anticipé, de
prendre un arrêté modificatif pour que ce soit clair pour tout le monde ? Je rappelle que l’arrêté
mettant en application anticipée n’a pas fait l’objet de recours. Il y avait deux erreurs, pourquoi ne
pas avoir pris un arrêté modificatif ?
Je ne souviens plus de la teneur des échanges avec les services urbanismes qui nous ont amené à
opter pour cette solution plutôt qu’une autre.
Me SEBAN : C’était quand même un système assez compliqué, le fait de devoir rappeler à chaque
permis…
On nous a dit, M. SAINT IGNAN nous a dit, que quand le service instructeur avait un problème, il
lui arrivait d’être interrogé sur ces dispositions. Est-ce qu’il arrivait que ce service vienne vous
voir ?
Oui.
Me SEBAN : Est-ce que ce service est venu vous voir pour des considérations sur des permis à la
Faute, car ils ne connaissaient pas la cote de référence, l’altimétrie, etc…?
Sur la cote de référence, il y avait eu le R.111-2. C’est justement suite à une remontée de
l’urbanisme que nous avons proposé cette solution.
Me SEBAN : Une fois que vous avez proposé ce R.111-2, on n’est jamais venu vous voir pour vous
demander des précisions, car ils ne savaient pas quoi appliquer ? Ils ne sont jamais venus vous
voir ?
Je recevais certains permis, pour avis. Je sais que nous en avons discuté, qu’il y avait eu un
problème de prescription par rapport à la côte NGF.
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Me SEBAN : Malgré ces discussions, les services instructeurs continuaient à accorder des permis
en faisant référence à cet article 2 ?
Je ne sais pas ce qu’il y avait dans les permis.
Me SEBAN : On reproche à mon client de ne pas avoir prévu un certain nombre de choses. Je ne
suis pas là pour vous faire des reproches. Vous avez mis en application, de manière anticipée le
PPRI de la Faute. Vous étiez chargé de rédiger ce PPRI qui ne verra le jour qu’en 2012. Vous avez
fait ce travail d’utiliser ce petit logiciel que Météo France avait mis à votre disposition. Vous vous
apercevez d’une surcote possible d’1m34, et vous ne faites pas le rapprochement, et vous ne vous
dites pas qu’il va se passer quelque chose à la Faute ?
Un événement approchait. On savait que la tempête allait être importante. J’ai pris ces infos-là au
vendredi soir, les ai transmises.
Me SEBAN : Ce qui est terrible, c’est que ces informations ne sont pas remontées en haut de la
Préfecture, que le Préfet n’a pris la mesure de ce qu’il se passait que le samedi soir à 22h, et que la
gravité n’a pas été prévue. Mais on pouvait le prévoir, on pouvait le calculer.

Fin de la journée
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Jeudi 2 octobre 2014 - Treizième jour d’audience
Annonce du décès de Patrick MASLIN, co-gérant de la société Construction d’Aujourd’hui et
gérant de droit seul de la société TDA – ce qui aura pour conséquence pour le Tribunal, la
désignation d’un mandataire de justice.
Le Président : Le Tribunal est attristé par cette nouvelle. Il nous faudra régulariser ce point juridique
d’ici demain.
L’audience reprend, nous devons entendre deux témoins.

Audition de Stéphane MONTFORT, ancien chef de service du service instructeur de la DDE à
la subdivision des Sables d’Olonne
J’ai pris la suite de M. SAINT IGNAN. Ma mission prioritaire a été sur le dossier concernant les
informations sur les aléas inondables en Vendée. Ensuite, on m’a demandé de travailler sur le PPR,
mais je n’ai pas pu m’investir complètement sur le sujet, faute de délai. Il y a eu un transfert de la
mission au niveau du service risque qui était aux Sables en 2006. J’ai donc dû travailler 6 mois
dessus. J’ai pris mon poste de responsable de subdivision aux Sables, en septembre 2006. Mes
missions, à partir de là, étaient d’assurer la mise à disposition de l’instruction des permis de
construire. Pour cela, j’étais assisté d’une unité urbanisme.
Quand je suis arrivé sur l’instruction du secteur de l’Aiguillon début 2007, on a pris les dossiers de
l’ancienne subdivision. Les personnes présentes n’avaient pas connaissance de tout le secteur Sud
au moment où on a pris l’instruction.
On a séparé les secteurs par zones géographiques entre les différents instructeurs pour essayer
d’avoir des binômes, qu’il y ait une certaine homogénéité, et pour multiplier les dossiers.
J’avais suivi le secteur Sud par rapport aux risques naturels, car j’avais travaillé sur l’information
locataires et acquéreurs, je voulais vraiment qu’on précise les risques d’inondations dans les arrêtés
de permis. On a travaillé sur la rédaction des arrêtés, et on a ensuite pris en compte l’ensemble des
éléments risques qui nous arrivaient au fur et à mesure par l’unité risque, qui elle était transférée en
2006.
En 2007, il y a eu le PPRI approuvé par anticipation. On l’a reçu sous la forme d’un bordereau
d’envoi de la part de l’unité risque. Dans ce bordereau étaient précisées les règles
d’inconstructibilité, avec un zonage. Ce que j’ai mis en place, avec l’ensemble de mes collègues.
On a systématiquement zoné les différents dossiers d’urbanisation. Le problème qu’on avait, c’est
qu’on instruisait sur plusieurs documents qui n’étaient pas homogènes entre eux.
D’un point de vue instruction, pour les gens, c’est vrai que ça faisait plusieurs choses à intégrer.
C’est vrai qu’on aurait pu, si on avait bénéficié d’un document synthétique qui aurait été intégré de
facto dans les règlements d’urbanisme, ça aurait simplifié l’instruction.
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L’instruction se passait conformément à la convention de mise à disposition signée entre la DDE et
la commune. On avait une obligation d’enregistrement des dossiers, d’instruction des dossiers et de
recollement. Pour cela, la convention précisait qu’il y avait une mise à disposition de l’ensemble
des documents de la part de la commune. Nous, ce dont on disposait, c’était le POS (Plan
d’occupation des sols), le PPRI qu’on recevait de la DDE, et pour le reste on devait chercher nousmême.
Voilà pour la partie fonctionnement.
En matière d’instruction, l’instructeur se chargeait du dossier, il plusieurs documents, mettait la
feuille de zonage dedans, et ensuite il y avait un double contrôle par le responsable d’urbanisme, et
moi je regardais aussi les dossiers. Quand on avait validé les permis, c’était envoyé à la commune
en tant que proposition d’arrêté, et la commune validait ou ne validait pas, en commission
d’urbanisme je pense.
Concernant les dossiers, une fois qu’ils étaient instruits, on pouvait solliciter des recollements.
Quand je suis arrivé, on a séparé les contrôles du pôle d’urbanisme, puisqu’avant tout était dans le
même service. Ce sont les contrôleurs chargés de l’ingénierie publique qui avaient en charge de
vérifier et de contrôler la conformité des travaux. J’avais délégué les missions d’urbanisme et de
contrôle aux agents de la subdivision pour procéder aux vérifications.
Le Président : Pouvez-vous nous parler de R.111-2 ?
Oui, c’est au niveau du PPRI par anticipation. Au moment où il est apparu, on s’est rendu compte
qu’il y avait des problèmes de cohérence. J’ai pris contact immédiatement avec les services
concernés, notamment le service risque, en disant qu’il y avait un problème de zonage, et également
au niveau de l’arrêté approuvant par anticipation le PPR, l’absence d’un niveau de référence précis.
J’ai eu une réponse en septembre 2007 de l’unité risque qui, après consultation d’un service
extérieur, nous a précisé les mentions qu’on devait préciser au titre du R.111-2 pour palier au
manquement de certaines parties du règlement PPRI. Par contre, je n’avais rien sur le niveau de
référence. J’ai redemandé au service qu’il me transmette le niveau de référence, car il devait y avoir
plusieurs études, et le niveau pouvait changer par rapport à ces études. Ce qu’on m’avait indiqué à
l’époque, c’est qu’ils étaient en train de procéder à des études complémentaires, et que s’agissant
d’un PPRI par anticipation, il était normal qu’il n’y ait pas l’ensemble des éléments classiques d’un
PPR opposable, notamment la définition du niveau de référence.
Donc on s’est basé sur la connaissance dont on disposait (l’arrêté et le règlement), en se basant sur
ce niveau de référence qui devait être précisé au niveau des études.
Le Président : Vous ne connaissiez donc pas la valeur de la cote de référence ?
La valeur retenue par le PPRI… Je connaissais le projet de PPRI de l’époque, mais comme on
m’avait dit qu’il y avait une nouvelle étude, je n’étais pas sûr que ce fût cette référence-là. De
mémoire, j’avais le souvenir de 3m90.
Le Président : Mais ça n’avait pas été annoncé comme une valeur certaine ?
C’est ça, car on me disait qu’on procédait à des études complémentaires.
Le Président : C’était à quelle période ?
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Au moment de l’approbation par anticipation je pense.
Le Président : On est à l’été 2007 ?
Oui.
Le Président : Vous pouvez continuer, merci.
Donc on a instruis les permis, et je m’attendais directement à des retours, car j’avais été confronté
au problème de niveau, mais personne ne m’a annoncé le niveau de référence.
Le Président : Des retours de la part de qui ?
Du service spécialiste.
Le Président : Car vous leur transmettiez les projets d’arrêtés ?
On les consultait pour avoir un avis de niveau de référence. Comme le service était très débordé, je
n’arrivais pas à avoir de réponse. Après, c’est vrai qu’on est rentré dans un schéma d’instruction
classique. Je n’ai pas pensé, au quotidien, à relancer le service. C’est vrai que c’était très dur d’avoir
des échanges entre l’unité risque et la subdivision sur ce sujet.
Le Président : Alors que vous occupiez le même bâtiment ? C’est quand même surprenant ?
Je sais bien.
Le Président : Ce n’est pas compliqué d’annoncer que la cote de référence à telle ou telle valeur ?
Oui, mais comme on m’avait dit qu’elle était en train de changer… C’est sûr qu’avec le recul…
Assesseur : Et vous ne pouviez pas prendre la cote de 3m90 que vous aviez déjà en tête ?
Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Maintenant, oui…
Assesseur : Ça revient à délivrer des avis de la DDE qui finalement sont incomplets ?
Oui, et ça nous a posé problème d’ailleurs par la suite.
Le Président : D’autant que ce que vous venez de nous dire : « ça ne nous a pas été indiqué par
Messieurs CARIO et RAISON ». Je n’ai pas le souvenir qu’il ait été mis en question la valeur de la
cote de référence.
Ecoutez, c’est ce qu’ils m’ont dit.
Assesseur : S’agissait-il de modifier la valeur de la cote, ou un nouveau projet de PPRI ?
Pour moi, c’était un nouveau projet.
Assesseur : On repartait donc ex nihilo ?
On a travaillé sur les extraits qu’on avait, c’était difficile de dire ce qui était déjà fait.
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Assesseur : Vous avez travaillé, un peu, sur le PPRI ?
J’ai travaillé 7 mois sur le dossier information locataires et acquéreurs.
Assesseur : Dans ce cadre, avez-vous consulté sur le projet de PPRI de 2004 ?
Oui, on l’a utilisé.
Assesseur : Dans ce PPRI, il y avait bien la cote de référence ?
Il y en avait plusieurs. 3m85, 3m90 je crois.
Le Président : Vous avez reçu comme consigne de faire application de l’article R.111-2 ?
Oui.
Le Président : La prescription de l’article 2 des permis, vous en vous rappelez ?
Oui, on a rédigé ça ensemble avec les collègues, puisqu’on reprenait les éléments issus du PPRI par
anticipation.
Le Président : Car c’est le texte qui figure dans le PPRI approuvé par anticipation pour la zone bleu
clair pour l’Aiguillon, et manquait cette prescription pour la zone bleu foncé pour la Faute. Vous
avez donc décalqué cette prescription pour la zone bleu foncé de la Faute.
Tout à fait.
Le Président : La difficulté, c’est que nombre des projets de construction étaient des projets de
maison de plain-pied. Sans rehaussement, sans talus… Qu’est-ce que vous aviez compris de cette
prescription ?
Sur le moment, on a raisonné purement zonage. L’idée, c’était de faire une instruction constructible
/ non constructible par rapport à la zone fournie. Il n’y avait pas une analyse réalisée sur la
prescription au moment de l’instruction. On prenait les POS, on regardait si c’était constructible. Ce
qui nous posait problème, et c’est pour ça que je relançais régulièrement les services, et
j’encourageais la collectivité à évoluer pour nous faciliter l’instruction.
Le Président : Vous comprenez bien à quel point vos propos sont surprenants ? À partir du moment
où vous délivrez des permis, sans savoir si cette prescription est applicable, puisque vous délivrez
des projets de maison de plain-pied, alors que le projet de maison de plain-pied vidait de son sens,
tout de suite, le contenu de cette prescription. C’est en référence à la cote de référence, qui était a
priori de 3m90 : le RDC devait donc être fixé à 4m90 NGF, soit à 10cm au-dessus de la crête de la
digue.
Assesseur : En d’autres termes, ça veut dire qu’il devait y avoir un vide, car le premier niveau
aménageable devait être à 4m.
Personne ne raisonnait en niveau à l’instruction.
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Assesseur : Ce texte est pris pour des raisons d’ordre sécuritaire. C’est pour cette raison que le
service a décidé de son application. Ça veut dire très simplement qu’une maison de plain-pied ne
pouvait pas être acceptée. Est-ce que vous aviez l’altimétrie des terrains, Monsieur ?
Non.
Assesseur : Ce qu’on essaie de vous faire comprendre, c’est que le texte tel qu’il est rédigé, il n’est
pas applicable pour des maisons de plain-pied. J’ai l’impression que vous découvrez aujourd’hui
cette obligation de construire à 4m90 NGF. Je me trompe ?
…
Assesseur : Vous en avez parlé avec le service unité risque ? Sur la signification exacte de la
prescription, il n’y a pas eu de difficulté ?
On a fait des demandes.
Assesseur : Est-ce que c’étaient les personnes en charge de l’instruction des permis qui se sont
ouvertes auprès de vous sur ces difficultés ?
Il n’y avait pas à ma connaissance d’instruction en matière de risque sur la subdivision des Sables.
Assesseur : Les personnes instruisant les permis n’avaient pas de sensibilisation au risque ?
Non, on n’avait pas de doctrine sur le sujet à l’époque.
Le Président : Il n’y a pas nécessité d’avoir une doctrine très longue. Deux informations auraient
suffi. C’est quand même assez hallucinant. Je crois comprendre que personne, au niveau de votre
subdivision, ne savait ce que la prescription signifiait.
Assesseur : Vous avez dit qu’il y avait un double contrôle, et que vous regardiez aussi ?
Je faisais les échantillonnages de manière ponctuelle. J’avais complétement délégué les tâches
d’urbanisme à mon responsable d’urbanisme. On s’était partagé les zones pour les envois des
dossiers. On échangeait sur les dossiers qui nous faisaient difficultés.
Assesseur : Vous avez participé à la rédaction de la formulation de cet article ?
Je travaillais avec eux.
Assesseur : Est-ce qu’il n’aurait pas été plus simple d’insérer tout simplement la valeur de la cote ?
On était dans une logique de reprendre strictement les textes qui étaient signés par la Préfecture.
Assesseur : Mais ce texte est là pour compenser une carence, et finalement vous le reprenez avec
une autre carence.
Le Président : Et un contrôle de légalité éventuel totalement inopérant par la suite. Personne
n’aurait pu se rendre compte que le projet n’était pas viable. Aucune anomalie apparente.
Assesseur : Avez-vous essayé de prendre attache avec la commune ?
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On avait des échanges. Je n’ai pas eu d’échange sur des problèmes d’application de l’arrêté.
Assesseur : Est-ce que la commune est revenue vers vous sur le sens de ce texte ?
Jamais.
Assesseur : Est-ce que le levé photogrammétrie vous dit quelque chose ?
Oui. C’est un levé sur l’ensemble des niveaux.
Assesseur : Vous avez eu connaissance d’un tel relevé sur la Vendée ?
Je n’ai jamais travaillé dessus, mais je savais qu’il y a en avait. A l’époque, ces documents, on ne
les avait pas en subdivision.
Le Président : Hier, on nous a dit que la subdivision devait avoir les relevés topographiques, etc…
On les a demandés, on les a jamais eu.
Le Président : Ce n’est pas simplement une question de comprendre le dysfonctionnement. Il faut
que vous touchiez du doigt que ça a eu un impact très important, notamment sur le lotissement Les
Voiliers. C’est vrai que c’est quand même surprenant ce manque de clairvoyance, de curiosité. Pas
que de votre part d’ailleurs, hier on a posé la même question.
Assesseur : Est-ce que vous avez mis en place la réforme de l’urbanisation ?
Oui, en septembre 2007.
Assesseur : Vous avez donc changé les procédures d’instruction. Dans le dossier, il y a eu des
personnes ayant pu obtenir des permis en 15 jours. Est-ce que c’est sérieux, au niveau de
l’instruction ?
Ça dépendait de la charge de la subdivision. Si le dossier était complet, il pouvait être instruit. De
mémoire, fin 2007, on a connu une réduction très importante des dossiers de permis, suite à la crise.
On avait, au niveau des instructions, des fluctuations, qui pouvaient s’échelonner entre 1 mois et 15
jours, jusqu’à 5-6 mois s’il y avait des consultations nécessaires.
Assesseur : Vous parlez de dossier complet. Qu’est-ce que devait vous fournir la mairie ? Que
devait comporter un dossier complet ?
Il devait y avoir le dossier de demande de permis de construire, signé par le pétitionnaire, et les
plans d’aménagement de construction de l’habitation. C’était la réforme, justement de 2007. C’était
le pétitionnaire qui faisait sa déclaration.
Assesseur : Et l’instruction se faisait sur la base des documents qui vous étaient transmis ?
Oui.
Le Président : Est-ce que vous vous faisiez une obligation de présenter la cote d’altimétrie ?
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Non.
Le Président : Donc personne ne souciait de l’altimétrie du terrain ? Ni le pétitionnaire dans son
dossier, ni la mairie, ni la DDE.
Assesseur : Dans ce permis d’aménager, vous aviez quoi ? Le règlement du lotissement, la note de
présentation ?
Je ne peux pas vous dire pour la note.
Assesseur : Est-ce que vous saviez qu’il y avait un remblai de 1m90 NGF dans les lotissements Les
Voiliers et les Doris ?
Non.
Le Président : Est-ce que vous aviez été informé d’une erreur commise par l’un de vos instructeurs,
qui avait à tort placé une maison en zone rouge ?
Oui, je m’en souviens. On avait appris cette erreur par les agents qui avaient en charge les contrôles
de l’urbanisation. J’ai directement informé mon responsable d’urbanisme, pour demander le retrait
immédiat du permis, car on était dans la bande des 50m de la digue. Il y a eu, sur ce dossier, un
signalement qui a fait l’objet d’un courrier au niveau de la commune pour lui demander de le
retirer, car on n’était plus dans les délais légaux pour mettre en place une procédure juridique
classique. Je crois que sur ce dossier, le maire n’a rien fait puisque la maison s’est construite, alors
qu’on était au-delà du respect du zonage.
Le Président : Et donc, cela constituait quand même un premier incident lié à l’application du PPRI.
Ça ne vous pas alerté, pas incité à vérifier la façon dont laquelle l’article 2 était appliqué ?
C’était une erreur purement sur le zonage.
Le Président : Vous avez indiqué ne plus avoir d’inspection à partir de 2007 de votre service ? Pour
quelle raison ?
Je pense que les services étaient en pleine reconstruction (fusion). Les services se préoccupaient de
tout ce qui concernait les développements des différentes missions et compétences de façon à
fusionner les moyens.
Le Président : Vous pensez que l’inspecteur aurait pu faire le travail que nous avons fait ?
…
Le Président : Vous étiez également en charge du recollement des constructions. Je crois qu’il n’y a
pas grand-chose à en dire. Votre vérificateur sur place faisait son travail habituel, l’aspect général
de la construction, etc… Mais en aucun cas ne pouvait conclure au fait que la construction ne
respectait pas l’article 2 des permis.
Assesseur : Est-ce que les personnes chargées de la construction ont pu vous rapporter des
problèmes sur l’application de ce texte ?
J’ai le souvenir de discussions sur ce point au début. A défaut de retour d’informations…
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Assesseur : Vous avez sollicité l’avis d’un supérieur. Vous n’avez pas eu de réponse ?
Sur le détail des procédures, non.
Assesseur : Est-ce que c’est si difficile que ça d’avoir une réponse ?
On avait beaucoup de mal à l’époque à avoir des réponses.
Assesseur : Ça veut dire du temps ? Pas de réponse ? Les deux ?
J’ai souvenir d’avoir eu différents échanges. Un premier qui nous disait que les recollements
n’étaient pas obligatoires. Un second m’indiquant qu’on n’avait pas la possibilité de vérifier les
niveaux du terrain car on n’avait pas les équipements appropriés.
Assesseur : Pardon ?
Il fallait faire appel à des experts qui eux pouvaient précisément prendre le niveau altimétrique.
Assesseur : Les personnes qui étaient chargées du règlement étaient bien sur place ? C’est si
difficile que ça d’avoir une idée générale de la hauteur ?
Je n’ai pas eu de retour sur ce problème.
Assesseur : Mais vous avez été confronté à la difficulté ?
Oui.
Assesseur : Et quelle réponse vous avez apporté ?
A défaut d’avoir des experts nécessaires…
Assesseur : Il faut juste un géomètre.
Nous, on n’avait pas le budget au niveau de la subdivision. C’était vraiment le tout début de la mise
en place du PPR.
Assesseur : Au final, vous avez obtenu une réponse ? On parle de septembre, octobre 2007. In fine,
vous avez obtenu une réponse sur cette problématique ?
La réponse que j’avais eue, c’est que ce n’était pas obligatoire. J’étais confronté à deux
informations contradictoires. Je crois que du coup j’ai demandé au contrôleur de ne plus caractériser
le terrain, car on n’avait pas la compétence et les moyens de le réaliser.
Le Président : Encore une fois, pour ce qui concerne le lotissement des Voiliers, dans le rapport de
présentation, il y a la cote de 1m90 NGF. Le remblai devait porter l’assiette naturelle à cette cote. Il
n’y avait nul besoin d’un géomètre. Il suffisait de prendre le rapport de présentation de ce
lotissement.
À aucun moment, je n’ai le souvenir qu’il y avait ce problème avec mon responsable. On n’a pas
fait le point sur l’ensemble de l’instruction.
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Le Président : C’est surprenant que cette question de l’altimétrie des terrains ait été abordée au
moment de la question du recollement, car ça vous aurait nécessairement fait faire le même
raisonnement au cours de l’instruction. Non ?
A défaut d’avoir un niveau, on a raisonné par rapport aux aléas en jeu. On est partis du principe que
dès lors qu’on était en zone constructible bleue, on était forcément sur des aléas compris entre 0 et
1m. A aucun moment, on a identifié ce niveau supérieur à 1m.
Le Président : Sauf qu’encore une fois, l’objet même de l’article 2, c’est le risque d’inondation.
C’est pour prendre en considération le risque d’inondation.
Assesseur : C’est surprenant que vous n’ayez pas connaissance de cette cote, alors qu’elle était à
maintes et maintes reprises donnée aux élus.
Me DENIS (partie civile) : On prend à notre compte les observations et questions du Tribunal. Je
vais essayer de résumer la façon dont fonctionnait votre service. Est-il exact que pour les
instructions des permis de construire, vous raisonniez en 2 dimensions, et non pas en 3
dimensions ?
On raisonnait prioritairement sur le zonage.
Me DENIS : Je pense que vous raisonniez de manière binaire : zone constructible, inconstructible ;
zone rouge, zone bleue ?
Oui.
Me DENIS : Le critère de vérification que vous appliquiez en premier lieu, s’était de savoir si le
projet était situé en zone constructible ou inconstructible ?
L’agent prenait les documents qu’il avait à sa disposition, et il y allait par étape je pense.
Me DENIS : Après ce raisonnement en deux dimensions, et ce raisonnement binaire, je crois
comprendre que votre service raisonnait de manière assez formelle en rappelant les prescriptions,
sans chercher forcément à comprendre ce qu’elles impliquaient ?
Le service n’avait pas vocation à analyser les documents qui avaient été élaborés.
Me DENIS : Vous en rappeliez uniquement les termes ?
Dans le cadre de l’instruction, on était « formaté » pour vérifier ce qui était à construire ou pas à
construire.
Me SAINTAMAN (partie civile) : Quand je reprends vos déclarations devant les gendarmes, vous
indiquez que le dossier d’information locataires acquéreurs a été mis à disposition des communes.
Pensez-vous que les communes auraient pu le diffuser à la population ? (en substance)
Je crois que c’était une obligation de la commune d’informer ces citoyens sur les risques, et il était
tout à fait envisageable de mettre ce document à disposition.
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Me SAINTAMAN : Vous avez également déclaré qu’il y avait eu une extraction de la carte de
zonage pour indiquer l’emplacement du projet de construction. Elle était en couleur, cette
extraction ?
En couleur, oui : on avait une bande rouge, à proximité du bord du Lay, et une zone de couleur
bleue.
Me SAINTAMAN : Vous avez déclaré que le service risque débattait de la méthodologie et des
données chiffrées du PPRI. Ça provient bien du guide du Ministère ?
Oui, il y avait des discussions avec la commune.
Me SAINTAMAN : Je crois que vous avez vous-même participé à des réunions avec les élus de la
Faute, avec M. RAISON et M. CARIO ?
Oui, j’ai le souvenir d’une réunion qui s’était déroulée, où il y avait une présentation des zonages
qui étaient soumis à débat. De mémoire, la position de l’unité risque était de réduire les zones
d’urbanisation.
Me SAINTAMAN : Quand je relis vos déclarations, je comprends que le rôle de votre subdivision
était de constater, uniquement sur demande, les dégâts après l’événement climatique.
Oui.
Me SAINTAMAN : Vous indiquez que M. JACOBSOONE vous a appelé le vendredi après-midi
pour faire une surveillance pour constater les dégâts. Pendant, ou après ?
J’ai souvenir d’un appel qui me demandait de préparer les équipes au niveau de la subdivision, c’est
une chose que j’ai faite. Ensuite, je n’ai plus eu de contact sur le sujet.
Me SAINTAMAN : C’était donc dans le cadre de la mission habituelle pour intervenir après
l’événement. Vous indiquez que M. JACOBSOONE disposait des numéros de téléphone des agents
qui devaient constater les dégâts après. Selon-vous, pouvait-il les contacter avant ?
Oui, je pense que les contrôleurs étaient disponibles.
Me SAINTAMAN : Vous indiquez que deux de vos agents ont été activés pendant la nuit ou le
lendemain matin. Pouvez-vous indiquer par qui ?
Je pense que c’est par M. JACOBSOONE.
Me ROSENTHAL (partie civile) : Vous avez déclaré dans votre audition, qu’à propos de la
convention portant sur l’instruction des demandes de permis de construire […]. Je me demandais
s’il vous était arrivé d’être contacté par téléphone par les services de l’urbanisme de la Faute ?
À aucun moment je n’ai été contacté par téléphone par la commune pour me dire qu’il y avait un
problème d’interprétation des documents. Les seuls éléments que j’ai eus, c’était un courrier de la
commune qui nous demandait confirmation de notre dossier qui servait à la réalisation de
l’instruction et qui nous demandait de lui envoyer une copie du PPRI par anticipation. On nous
demandait sur quel instrument on instruisait.
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Me ROSENTHAL : Est-ce qu’il vous est arrivé d’appeler votre interlocuteur habituel à la mairie de
la Faute ? Dans les services de la ville de la Faute, vous aviez probablement un interlocuteur
habituel ?
Je n’avais pas d’échange à mon niveau. Mon responsable devait appeler Mme BABIN, je pense. Je
savais qu’il y avait des échanges réguliers dans le cadre de l’instruction avec la commune, mais je
n’avais pas connaissance d’autres éléments.
Me ROSENTHAL : Donc la ville de la Faute n’appelait pas la DDE, mais la DDE appelait la ville,
par l’intermédiaire de votre chef de service, lorsqu’une question était sans réponse ?
Plutôt dans l’autre sens.
Me ROSENTHAL : Qui appelait qui quand il y avait une question sans réponse au sein de votre
service ?
Je pense que c’était la commune qui appelait le service d’urbanisme. S’il y avait des problèmes
d’interprétation des documents, il pouvait y avoir des échanges. Je ne peux pas vous dire plus.
Me ROSENTHAL : Il y avait des échanges ?
Je ne sais pas.
Le Procureur : Vous nous avez dit qu’avant d’être chargé de l’urbanisme, vous aviez exercé au
système d’information géographique, transport, risque. Vos missions là-bas étaient d’exploiter des
cartographies, selon vos déclarations. J’aimerais savoir ce que recouvraient ces missions, avec votre
service, un technicien et deux dessinateurs.
C’est une unité qui avait pas mal d’activités. Sur la cartographie, on avait un logiciel qui nous
permettait de réaliser l’ensemble des plans d’aménagement liés à l’urbanisation et aux POS. Nous
avions pour mission de réaliser des zonages règlementaires, et de numériser les POS pour faciliter
l’instruction des subdivisions.
Le Procureur : Dans ce travail de cartographie, il n’y avait pas de notion d’altimétrie ?
On disposait des données de cadastre, et un certain nombre d’éléments comme les bases de
données.
Le Procureur : Vous avez assisté à plusieurs réunions, après 2007, dans le cadre du PPRI ? Vous
avez assisté à de nombreuses réunions ?
J’ai le souvenir de deux réunions. D’une réunion sur le camping et une autre en 2009 sur les
présentations des zonages.
Le Procureur : Vous n’étiez que spectateur lors de ces réunions ?
J’étais présent à titre d’information.
Le Procureur : C’est ce que vous avez dit dans vos déclarations. Dans votre service, on peut
également se demander si vous n’étiez pas non plus que spectateur.
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Me SEBAN (défense) : Vous venez de donner un témoignage capital sur la manière dont
fonctionnait la DDE. Vous êtes chargé de l’instruction des permis de construire, et vous suivez des
petites collectivités, puisqu’il fallait qu’elles n’aient pas de service d’urbanisme.
On est mis à disposition pour l’instruction. Mais on a des référents urbanisme dans toutes les
communes.
Me SEBAN : Si on vous charge d’instruire ces permis, c’est parce qu’il n’y a pas la compétence
technique dans ces communes ?
Compétences non, moyens plutôt. Je considère que la commune a en charge de réaliser les
documents d’urbanisme, c’est la commune qui définit sa politique d’aménagement. La commune,
de facto, définit bien l’ensemble des règles et des zones sur le secteur. A contrario, sur la commune
de la Faute, c’était bien la commune qui avait en charge ces documents d’urbanisme.
Me SEBAN : Le POS de la commune de la Faute était très ancien ?
Tout à fait, c’est d’ailleurs pour ça que j’avais demandé au maire de mettre rapidement en place un
PLU, chose qu’il n’a pas faite.
Me SEBAN : Vous êtes-vous même ingénieur de l’Etat. Vous aviez combien de personnes sous
votre autorité ?
25-27.
Me SEBAN : Le responsable de l’unité urbanisme était aussi un cadre de niveau A, Monsieur
Rivet ?
Un cadre B.
Me SEBAN : J’ai bien entendu ce que vous avez dit. Ce qui était marqué dans les 15 permis, à
l’article 2 [rappel texte article 2]. Ça ne vous choque pas qu’on parle de « projet » de PPRI ? On
parle d’une cote de référence qui serait dans un projet. Est-ce que ça ne pose pas un problème ?
Je ne suis pas un expert juridique.
Me SEBAN : Vous avez dit que cette cote de référence était susceptible d’évoluer ?
Ce sont les éléments qu’on m’avait rapportés. Il y avait des échanges.
Me SEBAN : Ceux qui écrivaient les documents, c’est l’Etat, pas la commune. Vous interrogez vos
collègues sur la cote, et on ne vous répond pas ?
…
Me SEBAN : On parle du projet de PPRI de l’estuaire du Lay. Ce n’est pas juridique. On sait que
dans le PPRI par anticipation, il n’y a pas de cote. Dans cet article 2, on parle d’un projet. Quelque
chose en discussion. On parle d’un projet. Vous nous dites que dans ce projet, il y avait des
discussions internes sur le niveau de cette cote de référence. Donc on impose à des gens d’appliquer
une cote de référence qui n’existe pas. Ça vous a posé un problème à vous ?
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…
Me SEBAN : La prescription demande quelque chose d’impossible, car cette cote de référence n’est
pas connue.
Il y avait la base historique, qui n’était pas écrite.
Me SEBAN : On nous a fait remarquer que certains avis de la DDE revenaient plus vite que
d’autres. Est-ce lié à la différence de la charge de travail ?
Je crois que c’est ce que je disais tout à l’heure, ça dépendait du nombre de dossier.
Me SEBAN : Il pouvait arriver qu’on soit juste dans les délais de 2 mois, et d’autre fois ça allait
plus vite ?
Ça dépendait aussi des dossiers.
Me SEBAN : Quand le permis d’aménager, ou de lotir, avait été approuvé, l’instruction était plus
simple ?
Oui.
Me SEBAN : On nous avait indiqué que le service risque avait demandé à ce que soit joint au
permis une plaquette d’information ?
Ce n’est pas moi qui avais en charge la diffusion des permis, c’était la commune. Elle validait
l’arrêté, et avait en charge d’intégrer ces éléments.
Me SEBAN : C’est votre service qui préparait la notification ?
On envoyait les éléments à la commune, c’était elle qui était chargée de l’envoi des documents, elle
était en lien direct avec les pétitionnaires.
Me SEBAN : On nous a expliqué que, concernant le contrôle de légalité, vous vérifiez si la mairie
reprenait bien les termes de ce que vous avez envoyé comme projet. Si la commune modifiait l’avis,
il pouvait y avoir une transmission. C’est ça ?
C’est la commune qui avait le dernier pouvoir décisionnaire au niveau de l’arrêté, car nous ne
faisions que les propositions. Nous n’avions pas de rôle au niveau du contrôle de légalité. On avait
un rôle de signalement, dès lors qu’on constatait des avis divergents, on pouvait procéder aux
corrections et aux modifications.
Me SEBAN : Vous étiez au cœur des choses, si vous voyiez que la commune ne suivait pas vos
avis, vous pouviez le signaler aux services du contrôle de légalité ?
C’est le cas le plus simple. Je n’ai pas souvenir de beaucoup d’avis divergents de la commune de la
Faute.
Me SEBAN : Le responsable du service urbanisme, M. RIVET, indique dans ses déclarations qu’il
avait demandé la possibilité d’inscrire la cote NGF dans la prescription. Ça vous dit quelque chose ?
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Non.
Me SEBAN : Il dira, sur question de l’enquêteur, que le règlement ne présentait pas de cote NGF. Il
dit aussi que manifestement, du côté de l’instruction, il n’y avait pas de plan coté NGF, ni de cote
de référence. Vous en concluez comme moi ? C’est bien le cas, ce n’était pas marqué dans le
projet ?
…
Me CHARRIERE-BOURNAZEL (défense) : Cette déposition est particulièrement importante et
lourde de conséquences. Je suis en effet, comme le Tribunal, absolument bouleversé de voir cette
espèce de néant de l’administration sur qui tout reposait. Je veux demander à M. MONTFORT, qui
tout à l’heure a eu l’air de dire qu’il ne faisait que conseiller le maire, lui demander s’il a le souvenir
de la convention signée en 2007 avec la mairie ? Est-ce qu’il se souvient ? Je vais vous le lire
[lecture paragraphe 4 de ladite convention : il est indiqué les missions de la DDE – rédaction
projet de décision, transmission de la proposition]. C’est vous qui transmettez la proposition ? Si le
maire la signe, ça revient vers vous ?
Pas systématiquement.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Ah bon ? C’est systématique et automatique. Une fois que c’est
construit, il n’y a pas de contrôle ?
Me ROCHERON OURY (défense) : Vous avez dit que vous aviez connaissance d’une cote de
référence historique ?
On avait la base de 3m90.
Me ROCHERON OURY : On raisonne comme si la cote de référence était définie. Or, elle ne l’est
pas. Si on regarde les pièces, d’abord dans le projet de PPRI de 2002 : on a 5 cotes différentes. Sur
le projet de PPRI de 2004, pareil. Sur le projet de PPRI de 2009, on passe de 5 cotes à 4 cotes. Si on
prend, après Xynthia, le projet de 2011, on a 4m70 et 5m70. On a des cotes qui ne cessent de varier
parce qu’elles ne sont pas encore déterminées, ou arrêtées. Personne ne pouvait donc avoir
connaissance d’une cote de référence. La question qui se pose est : pourquoi tout cela ? Car les
risques identifiés à l’époque étaient des risques de rupture.
Le Président : Maître, y’a-t-il une question ?
Me ROCHERON OURY : Une observation.
Me SCHMITZ (défense) : vous avez indiqué devant les gendarmes, que le soir de la tempête : « Je
n’ai pas pensé particulièrement à la Faute-sur-Mer ? ». Le confirmez-vous ?
Oui.
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Audition de Monsieur Philippe CHABOT, Colonel chez les sapeurs-pompiers

Concernant Xynthia, le samedi 27 février à 11h, nous étions à une inauguration. A 11h, on est
prévenus d’une alerte susceptible de passer au rouge dans l’après-midi.
A ce moment, j’ai prévenu que je souhaitais mettre en place une réunion à 14h. A 14h étaient
présents plusieurs responsables. Nous avons lu le message d’alerte de Météo France qui stipulait de
vents violents. On était tous dans un état d’esprit en rapport avec la tempête de 1999, et les mesures
qui nous semblaient bonnes à prendre étaient par rapport à ce retour d’expérience. Nous avons
décidé, dès 14h, de prendre les dispositions suivantes : à ce que la salle de débordement où nous
recevons les appels 18 soit renforcée, que le CODIS soit renforcé, et que le CTA soit renforcé. Tout
cela en état-major à la Roche s/ Yon. Parallèlement, j’ai demandé le renforcement par des
opérateurs et le renforcement de la chaîne de commandement. Dans un phénomène de tempête, il
fallait des agents, des cadres, à proximité des interventions potentielles. J’ai demandé ce
renforcement, donc chaque chef de compagnie était renforcé d’un chef de colonne sur son secteur
de compagnie, sachant que normalement il n’y a qu’un chef de colonne au niveau départemental.
J’ai également demandé, au niveau de chaque compagnie, de doubler les effectifs de chef de
groupe. C’est le premier engagé avec un véhicule sur les interventions. Compte-tenu de la
possibilité d’avoir des évènements majeurs, j’ai souhaité qu’on double le nombre de chefs de
groupe au niveau du département. Concernant les sapeurs-pompiers, j’ai envoyé un message
d’alerte à tous les centres de secours en leur demandant de prévoir le matériel nécessaire, et
d’alerter la totalité des sapeurs-pompiers de manière à ce qu’ils soient prêts pendant la nuit. J’ai
demandé à ce que ce dispositif soit opérationnel à partir de 20h.
À 20h, j’ai contrôlé, j’étais au centre de traitement d’alerte (CTA). J’ai contrôlé que tout était bien
en place, pour pouvoir faire face à la situation catastrophique dans une configuration tempête.
À 22h, je me rends à la Préfecture où il y a une réunion interservices. À l’issu de cette réunion, je
décris au Préfet BROT le dispositif mis en place par les sapeurs-pompiers, qui est validé par les
sapeurs-pompiers. Nous étions dans une configuration tempête, et nous avions tous le souvenir de
1999.
Pendant cette réunion, il a été fait état de la surcote sur le littoral vendéen, et à ce titre le Préfet a
demandé la surveillance des digues. Il fallait absolument procéder à la surveillance des digues,
mission qui n’incombe pas aux sapeurs-pompiers.
Il fallait prendre en compte la surcote, mais la problématique c’est que c’est un aléa, et les
connaissances scientifiques ne nous permettaient pas de connaître les enjeux.
Tout le monde a procédé à l’énumération des dispositions que chaque service avaient prises. Je suis
retourné ensuite au CTA-CODIS.
Vers minuit, minuit et demi, c’est le début de la tempête. On commence à recevoir quelques appels
sur l’ensemble du Département. Le Préfet nous avait demandé que nous puissions nous réunir 3h
plus tard, vers 1h du matin, pour faire un point sur la situation. À 1h de matin, nous avons effectué à
peu près 108 interventions, liées exclusivement à la tempête : chutes d’arbres, demande de secours
courante… On est à 108 opérations à 1h du matin. Le Préfet a fait un état des lieux. Il fixe un
nouveau point de rendez-vous à 5h du matin.
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Je décide de regagner le CTA et je reste vigilant. Les premiers appels arrivent vers 3h du matin.
Nous décidons d’enclencher sur l’Aiguillon, mais c’est général. Les appels reçus, c’est général. Ça
touche toute la Vendée. On a reçu plus de 1000 appels entre 2h et 3h30. Ce n’était pas que la Faute
et l’Aiguillon. Il a fallu faire très vite, et prendre les décisions les plus urgentes et les plus rapides
possibles. J’ai pris conscience de la situation et que le phénomène tempête n’était plus la menace
prioritaire. C’était les inondations, c’était la submersion marine. J’ai pris conscience que l’ensemble
du littoral était touché.
Vers 3h, j’ai pris conscience que la priorité, c’était cette vague, ces flots qui arrivaient. A 3h15, les
sapeurs-pompiers de l’Aiguillon ont été déclenchés. On nous informe alors que le pont est coupé,
qu’il y a impossibilité de rejoindre le centre de secours. Je demande à l’opérateur qui reçoit l’appel
de Cassandra de me la passer, et je lui dis d’essayer de se débrouiller pour aller rejoindre ses
collègues. Elle me dit que la route est coupée. J’ai vu après, à 8h du matin, qu’elle avait réussi.
A 3h30 du matin, il y a eu le premier appel dramatique. Ça devait être l’appel de Mme
BOUNACEUR. Il était 3h30. L’appel au secours, elle a de l’eau jusqu’à la taille, l’opérateur lui
demande – j’entends la conversation – de se mettre en hauteur. Elle dit que l’eau monte, l’opérateur
lui conseille de monter sur la table, les enfants crient derrière…
Le Président : Mon Colonel, si cela est trop pénible, et le Tribunal le comprend, vous n’êtes pas
contraint de revenir sur ces éléments qui ont déjà été évoqués. Le Tribunal est bien conscient que
cette nuit-là, les pompiers ont fait preuve d’un engagement qui a sauvé de nombreuses personnes.
L’appel de Mme BOUNACEUR nous fait comprendre la réalité du drame. Je décide d’engager tous
les moyens disponibles.
A 4h du matin, tous les moyens de secours convergent vers l’Aiguillon. À 5h du matin, je me rends
à la Préfecture, et j’informe le Préfet de la situation qui est grave et alarmante. Je n’ai pas encore les
éléments d’informations fiables, mais j’étais sûr qu’il se passait quelque chose de grave. Je dis au
Préfet que la situation allait être grave. On est en pleine nuit, je lui fais part des moyens que j’ai
dépêchés sur place, et que j’attends des informations complémentaires. Ma sensibilité
opérationnelle était portée sur la Faute et l’Aiguillon.
Le Préfet décide de faire un nouveau point d’information à 8h du matin. J’ai les premiers éléments,
qui laissent apparaître que la situation va être difficile. Nous faisons les demandes d’hélicoptères
pour les reconnaissances nécessaires. A ce moment-là, les moyens sur place sont les moyens de
l’Aiguillon sur mer, ce sont aussi les hommes de St-Michel en mer, les embarcations, et
parallèlement j’avais fait partir 5 ou 6 embarcations qui sont arrivées avant 8h. Le commandant sur
place avait organisé sur ce secteur les reconnaissances nécessaires, pour prendre en compte les
victimes, celles qui venaient elles-mêmes de se sortir de cette cuvette, et faire les reconnaissances
pour savoir ce qui se passait réellement dans la cuvette.
A 8h du matin, je me rends à la Préfecture. J’ai dit au Préfet que c’était dramatique. On n’a pas
encore le nombre de victimes, mais on sait qu’il y a quelque chose d’important. Beaucoup de
victimes remontent des lotissements, et on procède aux premiers sauvetages. Le préfet décide de se
rendre sur place à l’Aiguillon à la fin de la réunion. Nous partons avec le Préfet sur l’Aiguillon. Un
point de situation est fait sur l’opération. Le commandant sur place décrit les actions qu’il a menées.
À ce moment-là, je me rends compte de la situation, ainsi que le Préfet. Je sens qu’au niveau du
CTA, il y a aussi une pression importante, tant au niveau des appels que de la gestion des moyens.
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J’arrive vers 10h au CTA, et je me rends compte que tout le département est impacté, pas seulement
le littoral mais aussi l’intérieur des terres. À la suite de cela, nous recensons les moyens nécessaires.
Ma mission, ensuite, a été de coordonner les demandes de renfort, d’assurer la logistique pour les
moyens demandés. Le dimanche après-midi, vers 17h, il y avait plus de 500 pompiers engagés dans
le département. Il fallait assurer la logistique : nourriture, couchages, de ces hommes qui venaient
de 27 départements.
La priorité que nous avions aussi, c’était de renseigner les autorités. Je recevais les points de
situations, et faisait remonter les informations.
Pendant les 48h qui ont suivies, sans dormir, on a assuré la mission, j’espère. Et puis au bout de
48h, on m’a relevé au niveau du CTA, et puis le lendemain je suis revenu, mais je ne voulais plus
revenir au CTA, donc je me suis engagé volontairement sur le secteur de Boin où les marais étaient
inondés, avec les unités de pompages, pour pouvoir procéder à l’enlèvement de l’eau. J’ai passé une
journée sur le terrain, et puis tous les jours j’ai assumé la fonction du responsable du CTA-CODIS
jusqu’au désengagement. Ça a duré une quinzaine de jours.
Le Président : Merci, mon Colonel. Est-ce que vous pouvez répondre à quelques questions
concernant la gestion de la crise ? Vous avez évoqué que lors de la première réunion à la Préfecture,
avait été évoqué une surcote d’un mètre. Est-ce quelqu’un a évoqué une zone particulièrement
concernée par ce risque de surcote ?
Non. La seule chose que l’on avait, c’était qu’il y avait un risque de surcote. On était vraiment dans
un état d’esprit « tempête 99 ». Par rapport au corps du texte du message d’alerte, il n’y avait
qu’une ligne sur la surcote, qui précisait qu’une surcote d’un mètre concernait toute la Vendée.
Néanmoins, il y a eu un petit tour de table fait sur cette surcote, et l’agent de la DDTM nous a dit
qu’il y avait des ouvrages peut-être sensibles à cette surcote. A partir de là, le Préfet a demandé à ce
que l’on prévienne les maires concernés sur le littoral. Qu’il y ait un message envoyé aux maires.
Le Président : Vous souvenez-vous si le fonctionnaire de la DDTM avait spécifiquement évoqué le
secteur de la Faute sur mer ?
On a évoqué le secteur bien sûr de la Faute, mais il y avait aussi tous les autres secteurs. C’était tout
le littoral vendéen qui était impacté. Il était nécessaire que les maires soient prévenus.
Le Président : Des consignes précises avaient-elles été données par le Préfet, pour qu’une
information soit communiquée par ce fonctionnaire aux maires ?
Il y a eu une demande de la part du Préfet pour que les maires soient informés d’une demande de
surveillance des digues.
Le Président : Sur quelles communes ?
L’Aiguillon, la Faute, Noirmoutier.
Le Président : En quoi devait consister cette surveillance ?
Vérifier l’intégrité de la digue. Il s’agissait de contrôler l’intégrité de la digue, qu’elle ne rompt pas.
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Le Président : Dans votre esprit, vous avez compris ça comment ? Une surveillance physique
pendant la tempête ?
Une surveillance physique pendant la tempête, et un bilan après, c’est ce que j’ai compris.
Le Président : À quel moment avez-vous compris que les inondations à la Faute avaient porté sur la
digue Est ?
Vers 3h30, car c’est Cassandra, sapeur-pompier volontaire, qui m’a alerté avec son appel en me
disant que le pont était inondé. J’ai commencé à imaginer ce qu’il pouvait se passer du côté du Lay.
Le Président : À ce moment-là, puisque vous avez compris assez rapidement, vous ne vous êtes pas
demandé pourquoi il n’y avait pas eu d’information, s’il devait y avoir une surveillance physique ?
Personne ne disposait des connaissances scientifiques nécessaires par rapport à la surcote et la crête
de la digue. On était plus sur une rupture que sur une surverse, personne n’avait les compétences
techniques autour de la table pour envisager la surverse.
Le Président : Sauf que si le Préfet avait envisagé une surveillance, quelqu’un aurait pu monter sur
la digue ?
Ce n’est pas si évident que ça. On pensait plus à l’intégrité des digues qu’à un phénomène de
surverse. On n’avait jamais connu ça.
Le Président : Normalement, il y avait une présence physique, si l’on en croit les consignes que
vous avez comprises. Vous ne vous êtes pas demandé : où est le surveillant ?
Je ne peux pas connaître la place de chacun. Chaque service rendait compte de sa mission auprès du
Préfet.
Le Président : Le service que vous dirigez est-il rendu destinataire des PCS ?
Oui, ils sont établis, la loi l’impose. On a un partenariat avec la maison des communes aujourd’hui.
Mais à cette époque, la majeure partie des PCS n’était pas élaborée.
Le Président : Vous souvenez-vous de combien vous en disposiez ?
Non.
Le Président : Est-ce qu’un PCS aurait pu changer quelque chose au moment de Xynthia ?
Le but d’un PCS est d’identifier les différents risques sur la commune, on aurait eu les risques, déjà.
Ensuite, c’est aussi l’alerte des populations. Aussi, c’est la mise en place de la chaîne de
commandement au niveau local. Les sapeurs-pompiers peuvent participer, sous l’autorité du maire,
et créer un PC de crise sous l’autorité du maire. Et aussi, le PCS indique en fonction des risques,
des conduites à tenir.
Le Président : En fonction des bulletins météorologiques, pensez-vous que, s’il y avait eu un PCS, il
aurait été déclenché ?
Oui. Le PCS est un outil indispensable pour mener à bien la gestion des crises.
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Le Président : Vous étiez déjà affecté en Vendée depuis longtemps avant Xynthia ?
J’étais chef de centre des Sables d’Olonne de 1988 à 2000. Puis j’ai été muté à l’état-major au
premier janvier 2000.
Le Président : Vous saviez qu’au regard des risques naturels, le secteur de la Faute était une zone
sensible ?
Oui, car à partir du moment où il y a des digues, on sait que c’est sensible.
Le Président : Est-ce que vous aviez présent à l’esprit un éventuel risque d’inondation marine à la
Faute ?
Le risque existait, et existe.
Le Président : A votre connaissance ?
Le risque existe, oui. Mais c’est assez diffus dans la mesure où l’on sait très bien que dès qu’il y a
une digue, il y a une possibilité de rupture. Mais d’un autre côté, on essaie de nous rassurer en nous
disant que les digues sont solides.
Le Président : Vous avez évoqué le nom de Samuel VEILLARD. Est-ce que selon vous, il aurait pu
effectuer une surveillance de la digue Est de la Faute pendant la tempête ?
Non, car il était de garde aux Sables d’Olonne, le jour de la tempête.
Le Président : On sait qu’il y a eu un appel téléphonique passé du centre de secours des Sables sur
le portable de Monsieur MARRATIER, et M. VEILLARD aurait rapporté à M. MARRATIER qu’il
y avait un pompier sur la digue ce soir-là.
Concernant le contenu de cet appel, dont j’ai eu connaissance que plus tard, je n’en sais rien. Mais
pour moi, il était hors de question que le SDIS soit présent sur les digues. Ça ne rentre pas dans nos
missions, les digues ne nous appartiennent pas. C’est au propriétaire des digues de le faire.
Le Président : Si M. VEILLARD avait pris cet engagement auprès de la maire de la Faute, il aurait
outrepassé ses prérogatives ?
D’une part, et d’autre part je pense qu’il nous en aurait rendu compte. Les consignes étaient claires.
Assesseur : Selon vous, il aurait fallu combien de temps pour alerter la population de la Faute de
l’existence du risque ? Un ordre d’idée ?
L’alerte ne s’improvise pas, ça se prépare. J’en reviens aux PCS, quand on décide de programmer
une alerte, ça ne se fait pas comme ça en passant dans les rues. Il faut savoir si les gens sont bien
dans leur maison, s’il y a des personnes à mobilité réduite, etc… Une alerte peut être très courte,
mais peut aussi durer très longtemps. C’est quasiment du porte-à-porte qu’il faut faire. Le PCS est
impératif.
Me SEBAN (défense) : Pour information, pour le PCS, à l’époque il y en avait 14 dans le
département de Vendée. À l’époque, il y en avait donc de différentes qualités ?
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…
Me SEBAN : Ce qui est important, car votre profession est de faire face au risque : est-ce que dans
le schéma départemental que doit avoir chaque SDIS, ce risque de submersion marine était
particulièrement identifié ?
Non, car nous n’y avions jamais fait face.
Me SEBAN : Dans les services de l’Etat, il y avait quand même un service risque. Les éléments
connus de submersion, depuis 2002, n’étaient pas transmis ?
C’est souvent plus des dispositions prévisionnelles à mettre en place.
Me SEBAN : On a noté que ce qu’il s’était passé ce soir-là était un événement exceptionnel. On a
vu que le centre de l’Aiguillon avait été inondé. Cela a-t-il gêné les secours ? On a parlé de cette
jeune femme.
Oui, pour les pompiers de la Faute c’était difficile de regagner le centre de secours de l’Aiguillon.
Me SEBAN : On n’a pas pu disposer du matériel ?
Non, il était coincé au centre de secours de l’Aiguillon qui était inondé.
Me SEBAN : Ce qu’on a identifié jusqu’à 22h comme étant le risque majeur, c’est le risque
venteux, et cette submersion marine, ce n’est pas quelque chose qui a été ressenti comme un risque
fort. Vous ne pensiez pas au fait que les digues soient submergées ?
Non, je pensais sincèrement à cette tempête de 99.
Me SEBAN : Un pêcheur nous a raconté qu’il avait appelé, juste au moment où il était rentré avec
son bateau, et qu’il aurait dit à l’opératrice d’appeler les maires. Avez-vous eu connaissance de cet
appel ?
Non.
Me ROSENTHAL (partie civile) : Vous avez indiqué avoir été privé d’une partie du matériel, car le
centre était inondé. Si la commune avait disposé d’un PCS, vous auriez été informé des moyens de
secours que la commune pouvait mettre à disposition ?
J’ai l’impression qu’on refait l’histoire. Mais oui, avec un PCS, on mutualise les moyens.
Me ROSENTHAL : Je ne sais pas de combien de bateaux vous disposiez, mais cela vous a-t-il paru
suffisant ?
Je crois que vers 5-6h il y avait 6 bateaux. Je pense que toutes les personnes qui étaient sortis de
leurs maisons vers 6h ont pu survivre. Celles qui sont restées prisonnières sont décédées, ce n’est
pas une question de bateau ou pas de bateau. C’était en pleine nuit.
Me ROSENTHAL : Vous saviez que la commune disposait de deux semi-rigides ?
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Non.
Me ROSENTHAL : ça aurait pu être utile ?
S’ils avaient pu être amorcés, oui.
Me HENON (défense) : Je voudrais revenir un instant sur la réunion du 27 février à 22h en
préfecture. Vous avez indiqué qu’à cette réunion, il n’y avait pas d’élu ?
Non.
Me HENON : Les personnes qui sont présentes à cette réunion, il y a des gens de la préfecture, vous
et votre collègue, et également quelqu’un de Météo France. Ce que je comprends de ce que vous
avez indiqué à la barre, c’est qu’en étant professionnel de sécurité – et mon propos n’est pas de
mettre en cause qui que ce soit –, le sentiment que vous tiriez de cette réunion c’est que vous allez
devoir faire face à un événement de tempête et à des vents violents.
Oui.
Me HENON : Vous indiquez ensuite que compte-tenu de cette connaissance acquise lors de la
réunion, vous déployez certains moyens ?
Non, c’est une alerte donnée à tous les centres de secours, de manière à ce qu’ils aient un effectif de
garde suffisante. C’est une alerte des sapeurs-pompiers, uniquement sur le personnel. Le deuxième
point, c’est que lorsqu’on fait face à un phénomène de tempête, les sapeurs-pompiers vérifient le
matériel.
Me HENON : Parmi ces moyens dont il faut s’assurer qu’ils sont opérants, il y a les moyens de
tronçonnage, et ceux que l’on doit préparer en cas de tempête. Avez-vous une idée de l’heure à
partir de laquelle vous aviez une idée de l’alerte qui doit être lancée ?
A partir de 14h.
Me HENON : On a parlé d’un appel téléphonique passé depuis le centre de secours des Sables par
M. VEILLARD à M. MARRATIER. Cet appel intervient à 15h36. Si je comprends bien, au
moment où cet appel intervient, vous êtes déjà dans une phase de mobilisation des structures
opérationnelles de commandement ?
Oui.
Me HENON : J’ai bien compris qu’il ne semblait pas vraisemblable que M. VEILLARD ait pu
s’engager personnellement à mettre en place une surveillance de la digue. Mais dans la mesure du
contexte, est-ce qu’il n’est pas possible que M. VEILLARD, au cours de cet appel, ait informé M.
MARRATIER que les services de pompiers soient en train de se mobiliser ?
Déjà, je n’ai eu connaissance de cet appel que longtemps après. Le contenu, je ne peux pas le
savoir. Je ne peux pas inventer une conversation.
Me HENON : Vous avez indiqué que le PCS était un document qui vous semblait impératif, à
l’époque ce document était très peu répandu. Par ailleurs, il apparaît à la lecture de la loi que ce
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PCS n’était pas obligatoire. Est-ce un point que vous regrettez ? Est-ce que vous pensez que la loi
française ferait bien d’imposer ce PCS ?
Il y a eu la loi de 2004. À partir de là, que ce soit un PCS ou un plan d’urgence, c’est important afin
de mieux maîtriser l’opération. À partir du moment où l’on a une meilleure connaissance des
possibilités d’intervenir pour la commune, ce sont des chances supplémentaires que l’on met de son
côté.

Fin de la journée
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Vendredi 3 octobre 2014 - Quatorzième jour d'audience
Audition de Monsieur ANZIANI, Sénateur :
Le Président: Nous avons un témoin à entendre aujourd'hui. Monsieur ANZIANI, vous avez été cité
par Monsieur MARRATIER et ses conseils. Le Tribunal vous écoute, Monsieur le Sénateur.

Monsieur ANZIANI : Pour appréhender la chaine des responsabilités, il faut remonter à des
éléments historiques. Cette catastrophe, c'est d'abord un phénomène climatique d'une ampleur
remarquable lié à une conjonction d'éléments naturels sans laquelle il n'y aurait pas eu autant de
dommages. D'autres éléments doivent également être pris en compte, en effet, le réchauffement
climatique, l'élévation progressive du niveau des eaux, participent de l'ampleur du désastre.
Finalement, tous ces éléments sont le fond de l'affaire.
Concernant les responsabilités humaines, il faut rappeler que dans ce dossier rien n'a bien
fonctionné. Au sénat, dans le cadre de la commission parlementaire, nous avons pointé du doigt
plusieurs dysfonctionnements:
- D'abord sur le plan de la prévision météorologique, les prévisions de Météo France étaient bonnes
sauf sur un point, l'effet de la vague au le sol, si bien qu'aucun dispositif permettant de limiter les
conséquences de ce phénomène n'a été mis en place.
- Ensuite, il y a une défaillance au niveau des systèmes d'alerte qui datent de 1930. Cette solution
trouve sa limite dans la mesure où la population ne comprend pas à quoi correspondent ces sirènes.
Il n'y a eu aucune explication permettant de décrypter les messages d'alerte.
- Enfin, une défaillance de l'information qui était soit partielle soit obscure. Les termes
météorologistes n'étaient pas suffisamment clairs. Il y a eu échec de l'information qui dans certains
cas s'est même révélée dangereuse notamment celle ayant consisté à dire aux gens de rester
calfeutrer chez eux.
Quelle est la responsabilité des élus et de l'administration? Au fond, j'ai envie de dire qu’elle est
partagée. Prenons par exemple le cas du permis de construire. Il est délivré par le maire mais avant
de le signer ou non, il s'adresse aux services de la préfecture, il demande des avis et chacun peut
imaginer qu'il va suivre ces avis. Le maire n'est pas technicien, c'est pourquoi, il suit les
recommandations des services de la préfecture. Lors de l'enquête parlementaire nous avons été
marqués par le faible nombre des recours administratifs, le contrôle de légalité n'a été exercé que
49 fois seulement, c'est trop peu. Pourquoi un nombre aussi faible? Il s'agissait d'un problème de
moyen. Le contrôle de légalité est une passoire, nous n'avions pas en tête l'idée que pour certaines
zones il fallait un contrôle plus poussé.
Les Pays-Bas connaissent un nombre très important d'inondations et ce qui nous a frappés c'est que
depuis 1953 il n'y a eu que quelques victimes. Une par an et encore... Lorsque cela se produit pour
eux c'est déjà une catastrophe. Alors comment gèrent-t-ils cela? Ils ont une culture du risque que
nous n'avons pas.
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Pour Xynthia, il y a eu une amnésie. Si on remonte dans le temps, on s'aperçoit qu'il y avait des
risques, de nombreux risques qui ont fait l'objet d'un effacement de la mémoire collective. Ce pays
n'a pas de culture du risque. Ce qui s'est passé pour Xynthia pourrait se reproduire demain.
Je suis à la disposition du Tribunal pour d'éventuelles questions.
Le Président: le Tribunal n'a pas de question.
Me SAINTAMAN (partie civile): Je comprends à la lecture du rapport de la mission d'information
et notamment les pages 41 et 42, que tout n'a pas été fait? Certains maires, comme à la Faute n'ont
rien fait contrairement à d'autres qui ont fait du porte-à-porte afin de prévenir la population:
Oui, l'information a été variable selon les lieux et parfois elles ont été données par les préfectures.
Mon but est de donner un éclairage sur ce qu'il s'est passé. Dans l'avenir, il faudrait donner des
informations plus claires et lisibles.
Me SAINTAMAN: Le rapport de la mission parlementaire indique que la catastrophe aurait pour
origine la rupture de la digue, il me semble que la mission n'a pas fait la distinction entre la rupture
de la digue et le phénomène de surverse. Les quartiers endeuillés ne sont pas dus à la rupture de la
digue, les experts nommés par le juge d'instruction dans le cadre de l'information judiciaire ont
clairement noté qu'il ne s'agissait pas d'une rupture de la digue.
Cette question relève du débat scientifique.
Me DENIS: Cette mission a été très vite initiée après Xynthia, elle a rendu son rapport deux mois et
demi après la tempête. Vous n'avez procédé que par audition sans autres moyens spécifiques pour
instruire?
Les sénateurs ont différentes compétences, dans le cadre de cette mission nous avons procédé à près
de 200 auditions dont les comptes rendus sont publics.
Me DENIS (partie civile) : Votre rapport a été versé au dossier d'instruction. Avez-vous eu accès à
ce dossier?
Non.
Me DENIS: L'instruction a duré plus de trois ans, vous êtes d'accord que ce travail est plus large
que la mission d'information de la commission parlementaire?
Oui et d'ailleurs, je tiens à la prééminence du judiciaire.
Notre but n'était pas de rechercher les responsabilités individuelles mais de faire des préconisations
pour l'avenir, c'est pourquoi, nous avons essayé de faire vite. Nous n'avons pas la même vision que
le judiciaire.
Me ROSENTHAL (partie civile) : Vous savez que la FENVAC est sensibilisée aux améliorations
techniques et légales qui se manifestent souvent lorsque l'on tire les conséquences d'une
catastrophe, nous avons donc apprécié la quarantième proposition de votre rapport qui consistait à
modifier la loi prescrivant le PCS de façon à ce que celui-ci s'impose dès que le PPR est prescrit,
alors que jusqu'à maintenant le PCS n'est obligatoire que lorsque le PPR est adopté.
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Il y a eu deux propositions de loi adoptées par le Sénat il y a déjà plusieurs mois, elles ont été
transmises à l'Assemblée Nationale, je souhaiterai que celle-ci puisse se saisir rapidement de ces
questions.
Me ROSENTHAL: Vous pensez que c'est une loi qui puisse être prochainement adoptée sachant
que près de 50% des parlementaires exercent aussi un mandat de maire?
Il y a un ordre du jour très contraint à l'Assemblée Nationale.
Par ailleurs, je ne crois pas au fait que des maires puissent avoir un pouvoir de blocage sur le débat
parlementaire. Il y a du lobbying mais ça ne veut pas dire qu'on y cède. Cette mission a été faite
rapidement car nous pensions que c'était urgent. Je ne pense pas que vous puissiez dire que ce
rapport ait été influencé par un maire.
J'ajouterai qu'il y a un avant et un après Xynthia. Cette catastrophe, c'est une nébuleuse de
responsabilités à tous les niveaux. La population a également sa responsabilité, en effet, quand on
transforme son cabanon en maison ou que l'on s'installe dans une cuvette il faut prévoir les risques.
Il y a une responsabilité de l'Etat et du parlement également qui aurait dû légiférer bien avant.
Me ROSENTHAL: Si l’on doit considérer que la disposition légale qui impose l'élaboration d'un
PCS qu'après approbation d'un PPR n'est pas la conséquence d'un lobby, n'est-ce pas tout
simplement parce que le législateur a considéré que le DICRIM était suffisant en tant qu'obligation
à la charge du maire du seul fait du classement de sa commune dans le DDRM mis en place par le
préfet?
Votre question est intelligente, et même séduisante mais je ne peux pas vous dire si le législateur y a
songé.
Me RAPIN (partie civile): Vous avez expliqué que votre mission avait pour but de rechercher les
responsabilités collectives et ensuite de faire des préconisations pour l'avenir?
Notre but est différent de l'instance judiciaire, nous n'avons pas à nous pencher sur la responsabilité
individuelle, c'est une chaine de responsabilité, une responsabilité collective qui doit se décliner
individuellement.
Me RAPIN: Le meilleur moyen de faire passer cette culture du risque dont votre rapport vise à
développer c'est de partir d'une responsabilité collective pour associer chacun.
C'est exact.
Le Ministère Public: Votre mission s'inscrit dans la séparation des pouvoirs avec une prééminence
du judiciaire, que pensez-vous des déclarations de Monsieur RETAILLEAU qui indiquait que « l'on
mettait à la charge d'un petit maire la responsabilité de tous » ?
Je ne vais pas commenter les déclarations de Monsieur RETAILLEAU. Il n'y a pas de collégialité
partisane, d'autant que nous ne sommes pas du même bord politique, mais je peux vous dire que ses
propos n'avaient pas pour objet de critiquer l'indépendance de la justice.
Le Ministère Public: Dans votre rapport, vous avez fait état du fait que cette tempête, s'agissant du
vent, avait été moins violente que celle de 1999. Il est indiqué qu'elle est le fruit de la conjonction
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de trois éléments naturels dont un coefficient de marée élevé. Cet élément est toujours prévisible et
prévu très longtemps à l'avance. Ce coefficient de marée supérieur à 100 intervient 25 jours par an.
Est-ce qu'au niveau local, lorsque l'on a connaissance de ce phénomène de pleine mer auquel
s'ajoute un coefficient de marée élevé, on ne peut pas prévoir les risques et les éventuels dommages
que cela pourrait occasionner?
Je pense qu'il était possible de prévoir les choses effectivement, d'ailleurs cela a été le cas. Je
rappelle ce que j'ai évoqué dans mon propos introductif, ce qui n'a pas été prévu ce sont les
conséquences à l'intérieur des terres.
Le Ministère Public: Votre rapport fournit des données statistiques et un tableau comportant le
nombre de PPR adopté par les communes. Or, ce n'est pas exceptionnel, c'est même plutôt fréquent
dans les communes soumis à des risques:
En Vendée, statistiquement il n'y avait pas suffisamment de PPR, contrairement à d'autres régions
en France.
Le Ministère Public: vous avez indiqué que "certains PCS étaient vides" contrairement à d'autres
qui "étaient sérieux et complets". Dans votre rapport, vous décrivez l'objectif à atteindre lors de la
mise en œuvre de ce plan de prévention des risques, et vous citez l'exemple du PCS d'une commune
qui a bien fonctionné, donc pour Xynthia, s'il y avait eu un PCS cela aurait-il permis d'atténuer les
conséquences de cette catastrophe?
Oui tout à fait, néanmoins, je dis qu'il y a une nébuleuse de responsabilités parmi celle que vous
pointez du doigt.
Le Ministère Public: Vous avez dit, je reprends vos termes, "rien n'a bien fonctionné dans Xynthia",
toutefois, dans le rapport de la mission parlementaire, il est dit que le dispositif de secours
coordonné par le Préfet avait été très réactif:
C'est exact, mais ce dispositif a été mis en œuvre après la tempête. Lorsque je dis que rien n'a bien
fonctionné, j'évoque les évènements antérieurs à la catastrophe.
Le Ministère Public: Des choses ont fonctionné, il ne faut pas faire un tout au niveau d'une
responsabilité collective sans pointer du doigt ce qui n'a pas marché au niveau individuel!
Votre question concerne la cause des dommages, il faut donc se placer antérieurement à cette
séquence. Lorsque je parle de nébuleuse, je vise la séquence antérieure à la catastrophe.
Le Ministère Public: Je parle également de la séquence antérieure, où il y a eu de nombreux
dysfonctionnements, par exemple l'information à la population, si les sirènes avaient été en état de
fonctionner cela aurait attiré l'attention des gens qui se seraient davantage protégés!
Je suis d'accord mais il faut une grille de lecture de ces sirènes. Certains les entendent mais ne
bougent pas, c'est pourquoi, il faut un code.
Le problème dans l'information c'est que certaines préconisaient de rester au domicile et d'autres de
sortir. L'information n'était pas bonne et manquait d'uniformité.
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Me SEBAN (défense) : Les conclusions de votre rapport dépassent les limites de la commune de la
Faute sur mer, on veut vous faire dire que Monsieur MARRATIER a commis une faute !
Je rappelle que dans le cadre de votre instruction, avez entendu 170 personnes. La commission était
composée de sénateurs de tout bord politique. La mission commune était de décrire les
conséquences de la tempête, d'établir ce qui n'a pas fonctionné et enfin de faire des préconisations
afin d'éviter dans l'avenir qu'une telle catastrophe ne se reproduise.
Dans votre rapport, vous indiquez que la concomitance de ces trois phénomènes arrive tous les
2000 ans, par ailleurs, vous expliquez clairement que les conséquences dramatiques de cette
catastrophe ont été accentuées par les interventions humaines? A quoi faites-vous référence?
Je fais référence aux défaillances dans la gestion de l'urbanisme. Ainsi que comme déjà évoqué aux
informations parfois contradictoires et dangereuses.
Me SEBAN: Nous sommes d'accords qu'il a eu une prévision insuffisante des risques s'agissant des
conséquences à l'intérieur des terres et une absence de dispositif spécifique lié à la submersion
marine ?
Oui c'est exact.
Me SEBAN: À la date de votre rapport, on ne pouvait pas prévoir l'impact réel de Xynthia et
induire les comportements à avoir, nous sommes d'accords? Par ailleurs, certains conseils, même
dans l'alerte, ont eu des conséquences contreproductives (information visant à conseiller aux gens
de rester chez eux)?
Oui, je viens de le dire.
Me SEBAN: Il n'y a qu'une commune sur tout le littoral qui a fait sonner sa sirène, peut-on
reprocher à un maire ce qu'aucun autre n’a fait?
...
Me SEBAN: Vous avez indiqué que seulement 46 PPR avaient été adoptés sur 864 communes
littorales, soit environ 5 %. Pour la Faute-sur-Mer, il a fallu 12 années pour en élaborer un, qu'en
pensez-vous?
Au Sénat, nous avons été étonnés par la lenteur de l'élaboration d'un PPR. Cette question a été
étudiée, il faut imposer un calendrier avec des sanctions en cas de retard. Je m'adresse au législateur
bien sûr, il faut travailler là-dessus.
Me SEBAN: Votre rapport évoque certains PCS parfois "vides", rédigés "par des stagiaires" et mis
sur une étagère. 14 communes vendéennes ont un PCS, je rappelle que pour la Faute, il n'avait pas
d'obligation légale de mettre en place un PCS.
De plus, vous avez rappelé les difficultés liées au contrôle de légalité et notamment s'agissant de la
séparation entre l'instruction et le contrôle des permis de construire.
Les services de l'Etat ont eu dans ce cas une responsabilité majeure dans la délivrance des permis de
construire?
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Oui bien sûr, lorsque l'on est une petite commune, il est évident que l'on s'en remet aux services de
l'Etat. Quand on a un avis du service de l'état, il serait paradoxal de passer outre, d'autant que la
décision du maire ferait l'objet d'un déféré. On ne peut oublier la responsabilité de l'Etat.
Me SEBAN: dans le rapport on ne parle pas de DICRIM, or, à la date de Xynthia aucune commune
n'en avait, avez-vous rencontré des communes ayant un DICRIM?
Non, le DICRIM est un outil pas insuffisamment utilisé, cela renvoie à un autre problème, celui de
l'information des maires.
Me SEBAN: Nous reviendrons sur les diligences normales du maire.
Me ROCHERON OURY (défense): J'ai deux questions, face à une telle catastrophe, n'y a-t-il pas
une tendance à vouloir la juger en fonction des conséquences plutôt que de se placer avant la
catastrophe et d'examiner objectivement les informations et les moyens que l'on avait avant la
survenue de celle-ci?
Ce que je pense n'a pas d'importance, d'autant que dans votre question il y a la réponse, c'est du bon
sens ce que vous dites. Il relèvera au pouvoir judiciaire de trancher.
Me ROCHERON OURY: Est-ce que les digues doivent être gérées par des ASA?
Ce système est le fruit de l'histoire. Le plus efficace serait effectivement que les collectivités
publiques puissent gérer les équipements ayant un intérêt public donc certaines digues devraient
relever de la domanialité publique. Ce sont des questions compliquées, il faut déterminer qui est
propriétaire de la digue, qui va la gérer, qui va payer pour les travaux à effectuer... Ce sont des
questions complexes.
Le Président: Y-a-t-il d'autres questions ?
Non
L'audience est suspendue et reprendra lundi 6 octobre à 14 heures.

Fin de la journée

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

240

Lundi 6 octobre 2014 - Quinzième jour d’audience
Interrogatoire de René MARRATIER :

Le Président : A plusieurs reprises, nous avons parlé de la culture du risque. Cette notion était-elle
importante pour vous, depuis les années 2000 ?
René MARRATIER : Dans un premier temps avec beaucoup d’émotion, de stress et de compassion,
je me retrouve devant vous. La tempête Xynthia m’a fragilisé au plus profond de moi-même. J’y
pense jour et nuit.
Sur la culture du risque, j’ai sûrement commis des manquements liés à une mauvaise approche et
cette culture du risque n’était pas une inquiétude première et ce n’était pas facile. Dans une petite
commune comme la nôtre avec le petit tissu administratif que nous avons, nous ne pouvions pas
faire plus.
Et aujourd’hui, 4 ans après Xynthia, on réalise que si nous avions eu les moyens, nous aurions pu
faire les choses différemment. J’ai tenté de sauver l’intérêt général, je voulais le bien-être et la
quiétude pour mes habitants.
Le Président : L’importance de cette culture du risque qui vous a été rappelée à plusieurs reprises et
surtout en votre qualité de maire était essentielle. Vous êtes ici pour des manquements, René
MARRATIER. Vous n’avez pas respecté les obligations que tous les plans vous imposaient. A la
lecture du dossier, on voit que vous avez été informé qu’il fallait favoriser la culture du risque. Par
exemple par le Dossier Départemental des Risques Majeurs et le DICRIM qui est de la compétence
du Maire par exemple.
Vous souvenez vous de l’introduction écrite par le Préfet du Dossier Départemental des Risques
Majeurs ?
René MARRATIER : Non.
Le Président : Il cite dans cette introduction, une définition du risque majeur par HAROUN
TAZIEFF. Le maire doit protéger sa commune des risques naturels et technologiques. Or, la Faute
sur mer était justement exposée aux risques majeurs avec même, un risque dit 1, ce qui correspond à
des enjeux humains en ce qui concerne 3 types de risques, les incendies, les risques d’inondation
fluviale, et maritime. Vous vous en souvenez ?
René MARRATIER : Nous, on pensait que tout cela entrait dans le PPRI approuvé, le DICRIM, le
plan d’urbanisme et le DDRM. On ne savait pas que l’on devait faire quelque chose, je n’ai pas
l’intelligence suffisante pour anticiper une telle catastrophe. Je suis désolé, on aurait sûrement pu en
faire plus. Les petites communes doivent être épaulées. On n’a pas les compétences requises pour le
faire. Je me rends compte qu’il y a eu des carences préjudiciables…
Le Président : La mise en place d’un DICRIM est obligatoire. Vous êtes renvoyé pour cela. Sur le
PPRI du 6 février 2004, vous trouviez la cote de référence avec la submersion, le DICRIM, et les
atlas. Or, le DICRIM est établit par le maire pour protéger les communes sur les risques majeurs
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comme les alertes. Vous aviez l’obligation de faire ce DICRIM car la commune est sur la liste de
celles vulnérables.
René MARRATIER : Ce document était compliqué, j’avais demandé des informations, et aucune
commune du sud de la Vendée n’avait fait son DICRIM. Pour moi c’est le PPRI qui était le plus
important et de lui, découlaient les autres. C’est un document très lourd qui demande des moyens.
Aucun élu n’avait fait cette démarche.
Le Président : la Loi Bachelot du 30 juillet 2003, et autres textes, vous imposent de prévenir la
population et de prévoir les mesures de protection et de sauvegarde pour gérer le risque. C’est aussi
l’objet de l’article L 225-2 du Code de l’environnement : les citoyens ont le droit à une information
sur les risques. Or, ces réunions publiques de prévention n’ont pas été organisées.
René MARRATIER : À l’époque, on n’était pas sensibilisés à cette culture du risque. Aujourd’hui,
on pense qu’on aurait dû le faire. Mais on a fait des publications, comme des plaquettes et des
affichages, des articles dans le « Trait d’union » pour prévenir la population.
Le Président : Non, René MARRATIER, ça a été vérifié, les articles du « Trait d’union » n’étaient
pas de votre initiative.
Le Président : Vous dites que l’Etat aurait pu faire plus pour vous aider mais vous ne pensez pas
que ça aurait été facile d’organiser des réunions publiques pour prévenir les gens et ce, à faible
cout ? Est-ce une question de moyen ou de volonté ?
René MARRATIER : Oui, surement de volonté aussi, mais on n’avait pas une culture du risque et
je pensais que les gens connaissaient les risques de la zone, car c’est une presqu’ile.
Le Président : Ce n’est pas ce qu’ont dit les victimes à la barre. Elles ont dit ne pas avoir eu ces
informations. M. VACHER a attiré votre attention sur le PCS même s’il n’est pas obligatoire car le
PPRI était non approuvé mais le préfet a pris la peine de vous expliquer la notion de réserve
communale. En situation de catastrophe, la réponse ne peut pas se limiter à l’organisation des
secours, tous, nous devons tous être acteurs de la sécurité civile. La réaction face aux risques
majeurs est-elle l’affaire de tous ?
René MARRATIER : Oui.
Le Président : Mais, si « tous » n’est pas au courant, comment voulez-vous qu’il s’empare du
problème ? Vous avez affiché des arrêtés sur le panneau d’affichage de la Mairie, mais qui va les
lire ? Le préfet vous demande de favoriser les débats. Vous les avez organisés ?
René MARRATIER : On en a sûrement parlé mais on ne les a pas organisés, mais les élus des
communes de proximité ont fait comme nous. Jamais, je n’aurais pu imaginer une telle catastrophe
à la Faute sur mer.
Président : Vous n’étiez pas le seul Maire à ne pas remplir ses obligations, mais la Faute sur mer
n’est pas à l’égale de ses voisines en terme de risque, elle est l’une des rare en Vendée à être
soumise au risque marin avec des enjeux humains. Le plus sensible est l’estuaire du Lay, et elle est
connue pour cela. Seule la Faute sur mer avait un enjeu humain.
Est-ce que c’est une coïncidence si cette zone classée dangereuse depuis 10 ans est celle qui
justement a causé les 29 morts ?
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René MARRATIER : Si on l’analyse maintenant, c’est la douleur, mais on a pris des mesures pour
les populations. On avait conscience du danger, mais ça faisait 40 ans qu’il n’y avait pas eu de
submersion.
Le Président : Pourquoi le préfet et le législateur vous demandaient d’agir particulièrement en
organisant des plans, des débats et autres ? Parce que les élus de terrain ont besoin d’outils et de
repères. Voilà pourquoi des technocrates nous imposent de telles actions, car ils sont plus
spécialistes que nous.
Apres les grandes tempêtes de 1999, vous avez reçu une alerte concernant la crête de la digue qui
était vulnérable et sur le fait qu’il était nécessaire de procéder à des travaux. De nombreuses études
vous ont alerté et les précédents historiques aussi. Vous n’aviez pas matière à inquiétude ?
René MARRATIER : Si, mais il y a eu des travaux de fait sur la digue en 2004, sur le côté du
camping, l’association du syndicat de la digue a fait des travaux de rehaussement et la mairie avait
lancé des travaux dans les secteurs fragiles mais les procédures sont longues. Il n’y avait pas de
volonté de ne pas protéger notre population.
D’ailleurs, la Cour des comptes nous a dit que nous ne devions pas nous immiscer dans les travaux
de la digue.
Le Président : Des travaux ont été effectués mais pas sur la partie Sud de la Faute sur mer. Et sur le
camping, tout n’a pas été rehaussé. Seule une partie du linéaire avait été rehaussée. Et ce n’est pas
suffisant car elle a été submergée.
René MARRATIER : Il y a eu un phénomène de rupture qui a fait une brèche et a fait entrer l’eau
dans le camping.
Le Président : Vous pensez avoir pris en compte le risque ?
René MARRATIER : À l’époque, on a pris les mesures pour faire en sorte que la digue Est puisse
être aménagée rapidement.
Le Président : Pensez-vous qu’il existait d’autres solutions ? Pourquoi érige-t-on, en droit, la culture
du risque ? Pourquoi informe-t-on les citoyens ?
René MARRATIER : Cela donne la connaissance aux gens.
Le Président : Cela permet aux gens d’avoir la liberté de s’installer là ou là. Les victimes ont dit
d’ailleurs : « si j’avais vu cela, je ne me serais pas installé là ». On parle de vies. Voilà pourquoi le
législateur impose cela.
René MARRATIER : Je n’avais pas les connaissances pour prévoir Xynthia : l’alignement de la
lune et des planètes … Avec mes petits moyens, je ne pouvais pas savoir.
Le Président : Le risque était évalué par la science, comment sur cette base vous avez ou n’avez pas
mis en place ce que les textes vous imposaient ? Je ne vous demande pas de prévoir, c’est
imprévisible. Mais depuis décembre 2000, avec le rapport du Cabinet SOGREAH, rien n’a été fait.
L’enquête a relevé que Xynthia était un élément naturel majeur imprévisible mais que vous n’avez
pas prévenu le risque théorique défini depuis 1994. Mais, on est d’accord, personne ne pouvait
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prévoir les 4m NGF de ce soir-là. Mais je voudrais savoir si vous avez pris au sérieux le risque qui
vous était relayé par la préfecture ?
René MARRATIER : À notre humble niveau, le PPRI semblait être le pilier et il devait tout
déclencher en cascade. On n’avait pas la culture du risque qui nous permettait de comprendre tout
cela.
Le Président : Pensez-vous que la préfecture n’avait pas assez insisté sur les risques et votre
responsabilité ? Vous pensez que l’Etat n’a pas suffi ? Qu’il y a eu un déficit de communication ?
René MARRATIER : Oui, pour les services de l’état et de la DDE. Eux sont des ingénieurs. Je n’ai
pas eu assez d’information pour faire toutes ces mesures.
Le Président : Moi, j’ai fait une chronologie de l’information du risque. Et j’arrive à une quantité
non négligeable de périodes où la préfecture vous demande d’agir :
-

En 1995, 1er communiqué du DDRM
En 1998, votre Conseil Municipal se tient sur le POS avec un rapport de présentation qui est
très clair sur le risque d’inondation, sur la côte de 3m50 et l’existence du risque de
submersion

René MARRATIER : Oui, je l’ai lu et c’est pourquoi nous avons fait des travaux sur la digue.
Justement cela pouvait nous sécuriser car nos digues étaient supérieures à ce niveau.
Le Président :
- Le 19 octobre 2000 et en 2001, le préfet parle du PRL et du facteur inondable
- En 2001, le préfet veut fermer le camping pour défaut d’autorisation de l’occupation et en
raison des risques existants
- En 2001, le PPRI est créé en raison des inondations sur le Lay
- Le 30 septembre 2002, l’étude SOGREAH
Le Président : Il y a beaucoup d’informations :
- En 2002, le préfet vous demande de faire rehausser le terrain des « voiliers » et la digue doit
faire l’objet d’une vigilance particulière
- En 2002, la carte d’aléas est réalisée
- En 2003, il y eu la réunion avec GABORI et BABIN, SAINT IGNAN et DETANTE sur le
PPRI et sur l’occurrence centennale.
Le Président : Et le seuil d’alerte ? Est-ce que vous savez ce que c’est ?
René MARRATIER : Nous avons sécurisé la digue. Nous avons fait plein de chose en
prolongement de ces réunions, on a tout mis en œuvre pour que cette digue soit protégée.
Le Président : J’en reviens à ma question : connaissez-vous le seuil d’alerte ?
René MARRATIER : Quand il y a un risque d’inondation ou un feu de forêt.
Le Président : Il s’agit de définir le seuil au-delà duquel il faut une vigilance. Quand, et quelle
vigilance.
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Le Président :
- En juillet 2003, il y eu le projet sur le recalibrage de la digue, dans un plan de prévention du
risque d’inondation, et la Cabinet donne la cote de référence de 4m IGN
- Le 16 octobre 2003, il y eu le conseil municipal et la réalisation des travaux de recalibrage
qui représente un investissement financier non négligeable
- En 2003, fut réalisé le DDRM version 2003 qui vous est adressé en 2004
- En 2005, le DDRM est actualisé et est mis en évidence le risque maritime
- En 2005, c’est l’année de l’arrêté de classement de la digue intéressant la sécurité publique.
René MARRATIER : La lenteur administrative pèse, alors les choses ont trainées, un PPRI ne
devrait pas durer 12 ans. Personne ne savait où s’arrêtait le Lay et où commençait l’océan. Il y avait
beaucoup de questionnements de ce genre.
Le Président : Mais le risque était celui de la montée des eaux de la mer.
Le Président :
- Le 7 décembre 2005, l’arrêté préfectoral refuse le PRL dit « l’air marin » car l’altitude du
projet est insuffisante, en raison du risque d’inondation
- Le 15 février 2006, c’est la date de l’arrêté sur l’information acquéreur-locataire
- Le 9 mars 2006, décision du préfet de refuser le lotissement dit de « la vieille prise »
- En septembre 2006, est publié le diagnostic SCE
- Le 11 septembre 2006, M. ANIL adresse un courrier dans lequel il constate des infiltrations
de la digue.
- Le 30 octobre 2006, une lettre du préfet vous informe du risque de surverse dans l’estuaire
du Lay et donc du fait que la commune est mal protégée du risque de submersion et que
l’information aux victimes est insuffisante
- Le 21 décembre 2006, la DDE vous présente le PPRI
- En 2007, réunions multiples comme celle du 23 avril 2007 où l’on vous présente le PPRI
- Courrier du préfet qui insiste sur les risques et le camping municipal
Le Président : Vous demandez à être aidé et le Préfet vous transmet des plaquettes et il vous
rappelle l’importance de l’information. Il vous informe qu’il faut lancer un diagnostic de
vulnérabilité.
Le Président :
- Le 22 octobre 2007, il y eu une circulaire rappelant les obligations du Maire et notamment
que les citoyens ont le droit à l’information.
René MARRATIER : On n’a jamais reçu le modèle que l’on avait demandé.
Le Président :
- Le 8 juin 2007, arrêté qui fixe les mesures par anticipation et dans le même temps, vous
receviez un courrier du préfet au sujet des parcelles « les doris » précisant qu’il est
impossible de construire sur ces terrains compte-tenu de l’aléa majeur supérieur à 2m d’eau
- En septembre 2007 : prescription de l’article 2 des permis de construire
- Le 26 décembre 2007 : courrier du Préfet qui rappelle le projet des risques de vulnérabilité
par le conseil municipal
- Le 21 juillet 2008 : arrêté du préfet qui refuse le PRL de « l’air marin » de nouveau, malgré
l’annulation du Tribunal administratif
- Publication de l’étude qui demande que soient réalisés des travaux sur la digue
- Le 26 novembre 2008 : arrêté préfectoral refusant le projet de lotissement
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En 2009 : projet de travaux sur la digue, réunion avec la préfecture et PPRI.

Le Président : Lors de toutes ces dates (environ 40) vous avez été destinataire du risque. Que
pouvait faire l’Etat en plus pour vous sensibiliser ? Sachant que l’état ne peut pas se substituer.
René MARRATIER : Apporter son aide. L’Etat semblait connaitre les risques, pourquoi la maîtrise
d’œuvre ne revenait pas à l’Etat mais à ma petite commune ? Il fallait qu’il prenne des mesures
avant. Il connaissait le risque et l’incompétence des petits élus.
Le Président : Vous dites que vous n’avez pas les moyens, mais un Maire nous a expliqué qu’avec
un minimum d’employés, il arrivait à remplir sa mission. Vous aviez une grande équipe municipale.
Qu’avez-vous fait de votre conseil municipal durant toutes ces années ? Aucun des élus n’a entendu
parler du PPRI ou de la cote de référence. Qu’avez-vous fait de votre conseil municipal ?
Au cours des réunions avec les adjoints, vous avez parlé du PPRI et de la cote de référence ? Car
ces termes ne disent rien aux adjoints. Ils en témoignent tous. Ils sont tous à vos côtés depuis des
années, au sein du conseil et de la commission d’urbanisme. L’une des conseillères parle d’ailleurs
de rétention d’information. Un autre dit, si on m’avait parlé de tout cela, je me serais posé des
questions et renseigné. Ils disent tous qu’ils n’en ont jamais entendu parler. Je voudrais une
explication.
De quelle manière vous exerciez la démocratie locale ? Avec ces gens qui vous suivent depuis des
années.
René MARRATIER : Je pense qu’ils en ont été plus ou moins informés, c’est la DDE qui
s’occupait de cela. Moi, je n’ai jamais fait le lien entre le niveau de la cote marine et le niveau
extrême. Je ne connaissais pas non plus la cote de référence.
Le Président : Est-ce que ces questions liées au risque de submersion et au PPRI, obstacles à
l’urbanisation de la ville, ont déjà fait l’objet de débat au cours des conseils ?
René MARRATIER : Pour le PPRI, il y a eu peu de réunions avec les services de l’Etat, il devait y
avoir des adjoints, mais on était toujours dans des réunions en projet.
Le Président : Pourquoi prétendre que vos adjoints maitrisaient l’urbanisme devant le Juge
d’instruction ? Comment est-ce que ces gens qui, semble-t-il ont participé aux délibérations,
peuvent-ils dire qu’ils ignoraient ces termes ?
René MARRATIER : On en parlait clairement dans les conseils municipaux.
Me SEBAN (défense) : Les délibérations des conseils municipaux attestent de la prévention sur le
risque.
Le Président : Mais les participants n’ont pas de souvenirs de cela. Comment vous l’expliquez ?
Personne n’écoutait ?
René MARRATIER : À notre niveau, on envoyait nos dossiers à la DDE et nos permis revenaient
favorables, donc on leur faisait confiance.
Le Président : Mais les gens devaient voter en connaissance de cause, alors que les élus dans leurs
auditions disent ne pas en avoir eu connaissance. Et il n’y a aucune délibération qui témoigne d’un
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débat ouvert ou de fond sur la notion de risque ou de PPRI au cours des conseils municipaux. Si les
sujets avaient été abordés en toute transparence, c’est curieux que personne n’ait demandé un débat
sur le zonage, la sécurité, l’urbanisme…
Avez-vous une explication, René MARRATIER ? Ils sont tous d’accord pour dire qu’ils ignorent
tous ces termes.
René MARRATIER : Je me réfugiais derrière les acceptations de la DDE.
Le Président : Ce n’est pas le sens de la question. Il y a un organe délibératif dans les communes,
afin que celle-ci prenne en main son destin. C’est surprenant que vos conseillers n’aient pas été
informés. Alors qu’il y a délibération.
René MARRATIER : Il y a eu débat lors de la réunion du conseil municipal. Tout le monde peut
poser des questions. On a donné des informations.
Le Président : Mais ce décalage entre le texte de la délibération qui explique précisément le PPRI et
le fait que 7 de vos adjoints ne se souviennent pas d’avoir parlé des risques ? C’est étonnant. Qui
sont ces membres de la commission d’urbanisme dans ce cas ?
René MARRATIER : … Je ne me souviens plus du nom des membres de la commission mais ils
connaissaient leur territoire.
Le Président : Ma question est, quelle connaissance avaient-ils ? Comment avez-vous présenté ces
risques ?
René MARRATIER : Je ne comprends pas pourquoi dans leurs dépositions ils disent cela. Il y avait
des dialogues et ils pouvaient poser des questions.

Suspension d’audience

Le Président: Monsieur MARRATIER, je voudrais en revenir à cette question importante, pourquoi
n'y a-t-il pas de trace dans le dossier d'instruction d'une discussion dans le cadre du conseil
municipal sur la notion de risque et sur les répercussions entrainées par l'élaboration et la mise en
place d'un PPRI? De telles discussions ont-elles eu lieu? Y-a-t-il eu des débats sur la question
relative à l'information à apporter à la population, aux modalités de l'information, tous ces sujets
importants?
Oui, il y a eu des débats au niveau du conseil municipal en présence des conseillers.
Le Président: Dans ce cas-là, je repose ma question, je continue à ne pas avoir de réponse
satisfaisante. Si vous avez effectivement débattu de ces questions, pourquoi tous ces gens n'avaient
pas été informés des risques?
Ça me parait bizarre car il y a eu des discussions.
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Le Président: On reste avec notre mystère, le Tribunal aime ce qui est rationnel, il n'y a aucune
déclaration des membres du conseil municipal attestant que ces thématiques avaient fait l'objet de
discussions, c'est donc l'incompréhension.
Non ce n’est pas un mystère, ça me surprend car dans les délibérations cela apparaissait.
Le Président: Monsieur JACQUET, qui prenait au sérieux son travail, a déclaré que s'il avait été au
courant de ce PPRI il aurait tout fait pour le mettre en œuvre.
Toujours à propos de la question de la connaissance du risque, vous avez répondu différentes
choses sur ce sujet, en effet vous disiez devant le juge d'instruction que vous ne compreniez pas
quelle faute vous aviez commis car selon vous les gens savaient qu'ils étaient en zone inondable. A
la suite des propos du fils des ROUSSEAU, lesquels ont trouvé la mort dans cette tempête et qui
expliquait que son père avait la phobie des inondations, vous disiez qu'ils avaient connaissance de
ce risque. Cela revient souvent dans vos auditions, vous affirmez que les gens connaissaient le
risque et leur territoire. De quel risque parlez-vous?
Monsieur le Président, je pense que les populations de proximité de la presqu'île de la digue
connaissaient leur territoire. Quand on est en période de pêche à la civelle, on voit les bateaux audessus de la digue, donc tout le monde pouvait s'apercevoir que l'eau montait à un niveau important.
Toutes ces populations pour la majeure partie connaissaient la Faute.
Le Président: De quel risque parlez-vous? Un risque d'inondation capable de menacer la vie
humaine ou d'une inondation de 50 cm?
A l'époque il n'y avait pas de risque avéré, moi-même, je n’aurais pas pu imaginer que l'eau puisse
dépasser la hauteur de la digue.
Le Président: Pensez-vous que les personnes qui habitaient dans la zone sud de votre commune
savaient qu'elles encouraient un risque de mort?
Je n'en étais pas persuadé, j'ai moi-même acheté un terrain à cet endroit, je ne savais pas.
Le Président: Donc nous sommes d'accords, les gens ne savaient pas qu'ils encouraient un danger
pour leur vie et nous sommes également d'accords que c'est ce risque pour la vie humaine que l'Etat
vous demandait de faire connaitre?
Il y a eu des informations qui ont été diffusées, dans le trait d'union, sur des panneaux sur les
digues...
Le Président: Vous avez entendu comme moi les victimes dire qu'il n'y avait pas de connaissance du
risque, Monsieur MARRATIER, pratiquement aucune personne n'avait connaissance ne fût-elle
minime du risque d'inondation, donc quand vous dites devant le juge d'instruction, et notamment
s'agissant des ROUSSEAU, qu'ils avaient la connaissance du risque et que les gens n'avaient pas
besoin de vous pour les connaitre, la question qui s'impose est de quel risque parlez-vous?
Non, ce n'était pas le sens de ma réponse devant le juge.
Le Président: Les fautais étaient-ils informés du risque d'inondation?
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Je vous ai dit tout ce qui avait été fait au niveau de la collectivité, des gens ont été en mairie
récupérés les plaquettes de la DDE.
Le Président: Justement ces plaquettes n'ont pas été diffusées, il y a eu des vérifications effectuées
par les gendarmes, or, il est clairement établi que cette plaquette n'a pas fait l'objet d'une diffusion
au grand public, elle est restée sur un présentoir à la mairie.
Les plaquettes ont été données.
Le Président: Non, Monsieur MARRATIER.
Si, les gens les récupéraient à la mairie, il y avait une diffusion dans le trait d'union. Nous avions
remarqué que lorsque les plaquettes étaient mises dans les boites aux lettres cela ne permettait pas
de les diffuser car il s'agissait de maison de vacances, les gens y revenaient seulement pour les
vacances et donc ils ne la trouvaient pas ou bien ils la retrouvaient en mauvais état.
Le Président: Vous dites qu'elles ont été diffusées or les vérifications des gendarmes prouvent que
non. De plus, cette diffusion aurait due en plus être accompagnée d'autres initiatives telle qu'une
lettre d'information.
Sur la connaissance du risque, voilà ce que disent certaines personnes entendues:

- Mme PARTENET du lotissement "les voiliers" indiquait qu'elle n'avait eu aucune information
par l'agence BABIN;

- Mme MASSONI du lotissement "les voiliers" expliquait que l'agence n'avait fourni aucune
information sur un quelconque risque;

- Mme FERCHAUD a clairement exprimé que si elle avait connu les risques d'inondation elle
aurait annulé l'achat du bien;

- M. DEREPAS et Mme LARROQUANT indiquaient qu'ils n'avaient pas été informés lors de la
-

signature du bail, une femme de l'agence aurait simplement minimisé les risques faisant
référence à un faible risque d'inondation ne pouvant dépasser 50 cm d'eau;
Mme ALONSO indiquait que dans le bail il était mentionné une zone inondable de 50 cm d'eau
pas plus;

- M. ROSSIGNOL du lotissement "les Doris", fils de victimes décédées lors de la tempête,
racontait qu'il avait connaissance des risques inondations mais pas d'une telle ampleur;
- M. DUBOIS n'avait jamais entendu parler de zone inondable;
- M. BOUNACEUR indiquait que personne ne lui avait parlé de risque de submersion.
Me SEBAN : Monsieur le Président on ne peut pas reprocher à Monsieur MARRATIER le fait que
les gens n'aient pas lu leur acte notarié!
Le Président: Donc les gens n'avaient aucune connaissance des risques, d'ailleurs personne de sensé
n'aurait pu s'installer dans cette cuvette compte tenu des risques.
Je suis surpris qu'il n'y ait pas de connaissance de ce territoire, surpris de tous ces gens qui n'avaient
pas de connaissance.
Me SEBAN: On parle de deux risques d'inondation: un premier que les victimes décrivent et qui est
lié à ces anciens marécages que Monsieur MARRATIER avait également en tête et le deuxième
risque, celui de submersion dont personne n'avait connaissance même pas Monsieur MARRATIER.
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La plaquette de la DDE également ne fait pas référence à ce risque. S'agissant du risque mortel
Monsieur MARRATIER n'en avait pas conscience comme la population. Combien de lotissements
sont construits sur des anciens marécages et ne connaissent aucun problème?
Me DENIS (partie civile): Vous répondez à la place de votre client. Vous dites que Monsieur
MARRATIER n'avait aucune connaissance du phénomène de submersion marine, c'est cela?
Me LEVY: Mon client est debout depuis 14 heures à répondre aux questions du Tribunal, je ne
vous permets pas de dire qu'il ne répond à rien!
Me LEPAGE (partie civile): C'est à votre client de répondre, pas à vous!
Le Président: Maitre LEVY, je n'ai jamais dit que votre client ne répondait pas aux questions.
Monsieur MARRATIER, la connaissance du risque de la population pouvait-elle passer par un
autre canal, les repères de crue par exemple?
Quand je suis arrivé à la mairie j'avais eu connaissance du fait que des repères de crue devaient être
mis en place or pendant mon mandat il n'y a pas eu de crue et je n'ai pas eu connaissance de crue.
Le Président: Lors de l'instruction, vous avez dit que vous n'y aviez vu aucun d'intérêt car la Faute
n'avait jamais été inondée. Lorsque vous dites que tout le monde était au courant je ne pense pas ou
en tout cas on ne parle du même risque.
Il y a eu des diffusions qui ont été faites pour la population. Elle pouvait être au courant des
phénomènes grâce aux plaquettes d'information, aux articles de journaux... Il y a eu des supports
pour communiquer, je n'ai pas la même appréciation. On en a discuté lors des conseils municipaux.
Le Président: M. MARRATIER, ça ne fait pas parti des auditions des conseillers municipaux, il n'y
a pas eu de débat selon eux. Cela ne ressort pas dans la procédure:
C'est étonnant toutes ces questions étaient d'actualité et votées à l'unanimité. Il y a forcément eu des
débats lors des conseils municipaux.
Assesseur: Je voudrais revenir sur la connaissance du risque et les textes spécifiques. Vous avez dit
qu'en raison de la lourdeur administrative il fallait du temps et que vous avez demandé l'aide de
l'Etat. C'est le constat que vous avez fait pour le DICRIM?
C'est différent, Monsieur le juge, j'étais sûr que le PPRI était le déclencheur de tout le reste c'est
pourquoi j'étais seulement sur ce plan.
Assesseur: Dans deux courriers d'octobre 2007 et d'octobre 2008 le Préfet proposait son aide?
On a fait le nécessaire mais il y avait des difficultés de gestion dans les services de la préfecture.
Assesseur: Mettons de côté le DICRIM, difficile à mettre en œuvre comme vous le dites, est-ce que
cela vous empêche d'aller de l'avant? De mettre en œuvre des mesures de sécurité?
Personne ne comprenait ce DICRIM.
Le Président: La compréhension de ce DICRIM n'est pas insurmontable, je ne vois pas en quoi il est
difficile à appréhender.
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Oui Monsieur le Président, mais comme on n’avait pas de PPRI, on n’a pas mis en place le
DICRIM.
Assesseur: Mettons encore une fois de côté le DICRIM, qu'en est-il de l'information biennale? Il n'y
pas besoin d'être juriste pour la mettre en œuvre, c'est une obligation légale plutôt souple, pas
besoin d'un concours de l'Etat, il suffisait de communiquer à votre population les risques.
De plus, il y avait des moyens de le faire notamment pas un canal écrit? Le « Trait d'union »? Non?
Si, complètement.
Assesseur: Le droit à l'information, comme le Président l'indiquait, est un droit vital. Depuis 2004,
la charte de l'environnement l'a érigé en droit fondamental. Si vous ne communiquez pas, comment
la population peut en connaissance de cause faire des choix ? Je n'arrive pas à comprendre, il y a
des modalités simples à mettre en œuvre. Je m'interroge sur les raisons profondes qui vous ont
conduites à freiner le processus. Contrairement à ce que vous dites, je pense que vous êtes
intelligent.
Le Président: Devant le juge d'instruction, vous avez répondu à cette question en expliquant qu'il
s'agissait d'une petite commune et que c'était à la préfecture de mettre en œuvre ces mesures. Que
par ailleurs vous aviez d'autres préoccupations, que ce soit le DICRIM ou le PCS, l'information
amène à autre chose, le DICRIM et le PCS vous demandent quoi? Quelle information précisément?
L'information.
Le Président: Non, le plan des secours. Par le biais du DICRIM et de l'information biennale, nous
arrivons à l'établissement d'un plan de secours.
On l'a fait pour le camping.
Assesseur: Pourquoi ne pas l'avoir fait pour le reste de la commune?
Pour le camping c'était plus simple.
Le Président: En quoi un tel plan de sauvegarde de la population est difficile à mettre en œuvre? Le
Préfet vous a seulement indiqué qu'il devait être percutant et il vous donnait une liste de mesures
pour l'élaborer, comme par exemple la surveillance de la digue, la mise en place de système
d'alerte... En quoi est-ce difficile à mettre en œuvre d'autant que la préfecture proposait de mettre à
votre disposition des « sachant » ?
On a écrit au Préfet, on lui a indiqué les mesures qui avaient déjà été prises. On attendait le PPRI
pour mettre en place le PCS.
Assesseur: Quelles étaient vos ambitions pour la Faute sur mer?
Qu'elle reste une petite commune agréable.
Assesseur: Vous vouliez la développer?
Oui, c'est le rôle des élus, on a des contrôles de développement.
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Assesseur: Pensez-vous que la culture du risque aurait pu contrarier ce développement?
Pas du tout.
Assesseur: Alors pourquoi ne pas avoir informé la population? Vous avez privé la population d'un
droit prescrit par le code de l'environnement:
Me SEBAN: On lui fait beaucoup de reproches alors qu'il n'avait aucune obligation contrairement à
certains maires de communes soumises aux mêmes risques et ceux-là ne se retrouvent pas au
Tribunal, mon client oui!
Le Président: Je ne crois pas qu'en Vendée, on retrouve une commune avec autant de risques!
Monsieur MARRATIER, en quelques mots, pourquoi un tel plan n'a-t-il pas été institué sur votre
commune?
Je ne voyais pas de dangerosité, c'est peut-être pour ça que je n’ai pas enclenché la mise en œuvre
de ce plan.
Le président: N'est-ce pas de la responsabilité d'un maire de passer outre son sentiment personnel?
Que vous ne croyez pas à ces risques, c'est votre problème, mais que vous ne relayez pas
l'information sur le risque, c'est une faute!
Je pense que l'information a été relayée, Monsieur le Président.
Le Président: Vous avez indiqué que vous aviez le souci de développer la commune, quel était votre
souci en matière de protection de la population?
On avait conclu avec l'Etat un accord sur l'engraissement du cordon du Lay, on avait rehaussé une
partie de la digue...
Le Président: On peut s'étonner que le diagnostic de vulnérabilité n'ait pas été mis en œuvre alors
qu'il avait été voté par la collectivité, l'Etat avait par ailleurs les fonds disponibles. Vous auriez pu
relancer les services de l'Etat!
Me HENON (défense): C'est l'Etat qui propose de rédiger le cahier des charges!
Le président: Le courrier de 2007 est clair, le diagnostic de vulnérabilité devait être mis en œuvre
par le maire!
Me HENON: Dans un courrier du 26 décembre 2009 de la préfecture, il était indiqué que l'Etat
interviendra et appuiera le maire pour le cahier des charges!
Le Président: Il s'agit d'une proposition d'assistance!
Me LEPAGE: Monsieur MARRATIER, vous nous avez dit que vous étiez une petite commune,
quel est votre budget de fonctionnement?
4 millions d'euros.
Me LEPAGE: Vous connaissez le budget d'une commune rurale de 800 habitants?
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On ne peut pas comparer, ça n'a rien à voir.
Me LEPAGE: C'est 500 000 euros le budget une commune de 800 habitants! Vous avez un budget
supérieur par rapport à la taille de votre commune et au nombre d'habitants. Votre commune est
surclassée, vous êtes dotés de personnels dont un agent de catégorie A, vous n'êtes pas une petite
commune rurale. Je partage l'avis de la Cour qui dit que vous êtes un homme intelligent qui avait
une idée bien précise de la manière dont vous vouliez développer votre commune.
Il y avait un vrai projet de développement qui aurait dû s'accompagner d'un équivalent en termes de
prise en compte du risque, mais si cela avait été le cas, il n'y aurait pas eu ce développement!
Quand j'ai été élu maire, cet aménagement avait déjà été prévu, quand vous parlez de budget les
recettes sont captées au fonctionnement.
Me LEPAGE: Votre troisième adjointe a déclaré que la mairie était dirigée par trois personnes avec
beaucoup de difficultés. J'ai une question sur le fonctionnement du conseil municipal, vous êtes une
commune de moins de 3500 habitants ce qui ne vous soumet pas à l'obligation de notification
prévue par le CGCT, toutefois, est-ce que les conseillers municipaux avaient les documents de
délibération en leur possession avant le conseil municipal?
Oui soit avant soit en commission.
Me LEPAGE: Tous les conseillers municipaux avaient les délibérations?
Oui, il y avait un compte-rendu.
Me LEPAGE: Le compte-rendu c'est après, moi je vous parle avant les conseils!
Je ne vous dirai pas mais je pense que oui.
Me SEBAN: Ce n'était pas obligatoire!
Me LEPAGE: Je sais, c'est pourquoi je l'ai dit au début de ma question, toutefois, je la renouvelle.
Est-ce qu'ils avaient les documents avant les conseils municipaux?
Je ne faisais pas les enveloppes.
Me LEPAGE: Vous décidez de l'envoi, la question est claire, et pourtant vous y ne répondez pas!
Vous nous avez dit combien de mesures ont été prises. Mais en 2005, le Tribunal administratif
annule un permis de construire pour erreur manifeste d'appréciation, invoquant le motif de l'absence
de preuve de la sécurité de la digue, cela ne vous a-t-il pas alerté sur le risque?
C'était dans quelle zone?
Me LEPAGE: C'est allé jusqu'au Conseil d'Etat qui a annulé le permis. Vous avez donc ce jugement
du Tribunal administratif qui relève une erreur manifeste d'appréciation or c'est plutôt rare, cela
signifie que vous avez commis une faute. En avez-vous tiré des conséquences?
Complètement, on a fait des travaux sur la digue.
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Me LEPAGE: S’agissant du camping et du risque, la commune voulait absolument continuer à
l'exploiter, c'est pourquoi vous avez fait des travaux. Pour le reste de la commune, vos intérêts
étaient contraires et vous n'avez donc rien fait car ça vous aurait obligé à mettre en place un plan de
prévention et donc à ne pas urbaniser:
La DDE instruisait les permis, je ne pouvais rien faire de plus.
Me DENIS: Vous avez rappelé que vous connaissiez la Faute depuis 50 ou 60 ans, est-ce bien cela?
J'ai 62 ans et je suis né à Luçon donc je ne connais pas la Faute depuis 60 ans mais depuis 1976.
Me DENIS: Vous connaissez bien la Faute depuis 1976?
Oui.
Me DENIS: Votre appréciation de la connaissance du risque se fonde sur 25 ans. En matière de
risque centennal, il faut aller au-delà de sa connaissance personnelle? Avez-vous été au-delà?
Non il n'y avait pas beaucoup d'archives ni de mémoires.
Me DENIS: Vous n'aviez pas personnellement d'éléments pour exclure le risque, il vous appartenait
compte tenu de ce qu'il s'est passé de vous renseigner, n'aviez-vous pas une obligation de vous
renseigner sur ce risque?
Je n’ai pas eu communication de tous ces risques.
Me DENIS: L’instruction a montré le contraire, qu'il y avait un réel risque, à part votre vécu
personnel, qu'aviez-vous comme élément pour vous opposer à la préfecture? La DDE et la
préfecture vous ont largement informé sur les risques, or vous dites que vous n'y avez pas cru, c'est
bien cela Monsieur MARRATIER?
J'en reste à votre question.
Me DENIS: Qu'est ce qui empêchait de mettre en place le PCS? Je rappelle qu'après Xynthia il a été
mis en place au bout d'un mois?
Je ne suis pas certain de vos dates.
Me DENIS: Vous pensez qu'une information sur le site Internet de la commune sur un risque de
submersion n'aurait pas été utile?
Je ne sais pas si ça n'a pas été fait, mais la population de la Faute est vieillissante, elle utilise peu
l'informatique.
Me DENIS: Je note que vous ne vous êtes pas posé la question, je note que vous n'avez pas jugé
utile de le faire. De votre point de vue tant que le PPRI n'avait pas été approuvé et mis en œuvre par
l'Etat, vous n'aviez pas à gérer le risque d'inondation. Je retiens de vos réponses que tant que la
commune n'était pas dotée d'un PPRI vous n'aviez pas à prévenir votre population!
Des informations ont été données.
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Me DENIS: Donc vous aviez la charge d'informer même sans PPRI?
Il y a eu des informations.
Me DENIS: Je ne partage pas votre opinion, vous vous retranchez derrière ce PPRI. En matière de
risque naturel, PPRI ou pas, vous devez informer et prévenir la population.
Me SAINTAMAN (partie civile): Vous n'avez pas informé la population du risque, pis, vous l'avez
nié et décrédibilisé, pensez-vous avoir géré la commune en bon père de famille?
Il me semble, Maître.
Me SAINTAMAN: Vous étiez garagiste et transporteur, vous employiez 25 salariés, ces derniers
avaient-ils les mêmes obligations que vous en tant qu'employeur?
Je ne peux pas répondre, il y a sûrement une échelle des responsabilités.
Me SAINTAMAN: Si on raisonne par analogie, en tant que maire, aviez-vous des responsabilités
que les administrés n'avaient pas?
Me SEBAN: Je demande à mon client de ne pas répondre, il n'a pas à répondre à ce genre de
question, vous lui demandez d'approuver votre raisonnement.
Me SAINTAMAN: Dans votre entreprise, avez-vous établi un document d'évaluation des risques?
Oui sûrement.
Me SAINTAMAN: Donc vous saviez que vous étiez débiteur depuis 2001 de cette obligation?
Je ne peux pas répondre à la question, vous faites un parallèle avec mes fonctions de maire, or, je ne
me souviens plus de mes obligations en tant que chef d'entreprise.
Me ROSENTHAL (partie civile): Je crois que la culture du risque, vous l'avez, car je vous ai
demandé au cours des débats si vous connaissiez la notion de faute lourde dans le cadre de vos
fonctions de chef d'entreprise et vous avez répondu que oui.
Là encore, je pense que vous avez la culture du risque, on va en revenir aux fondamentaux sur la
sécurité et l'information. Qu'est-ce que le Lay pour vous?
Une rivière.
Me ROSENTHAL: Non, c'est un fleuve qui fait 120 km, alimenté par six affluents, Le Loing, La
Vouraie, La Smagne, Le Marillet, L'Yon et le Beugnon. Il s'agit une grosse rivière qui se jette dans
l'océan Atlantique entre les deux flèches sableuses de L'Aiguillion sur mer et la Pointe d'Arcay,
commune de la Faute sur mer. Savez-vous si ce fleuve est naturel ou bien s'il a fait l'objet
d'aménagement par l'homme?
Il a été aménagé par l'homme.
Me ROSENTHAL: Mais encore?
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Je ne peux pas vous dire, je n’ai pas de mémoire.
Me ROSENTHAL: Vous ne savez pas qu'il existe trois barrages sur le Lay?
Si je savais.
Me ROSENTHAL: Et bien ce sont des aménagements fait par l'homme. Savez-vous si parmi les
communes qui bordent le Lay certaines ont adopté un PPRI?
Non.
Me ROSENTHAL: 32 communes ont un PPRI approuvé! La Faute est une commune de Vendée, or
il existe une association des maires de Vendée depuis 1964. Cette association des maires de Vendée
dispose depuis longtemps d'un service pour les maires susceptible de les assister pour la mise en
place du PCS, du PPRI et bien sûr du DICRIM. Avez-vous une idée des tarifs négociés par
l'association pour mettre en place un DICRIM et un PCS?
Me SEBAN: Ça a été mis en place après Xynthia !
Me ROSENTHAL: 181 euros pour le DICRIM et 907 euros pour le PCS. Ce sont des tarifs
négociés pour l'Aiguillon. Quand vous indiquez que vous ne connaissiez pas les risques et que vous
vous reposiez sur l'Etat, c'est étrange avec tous ces éléments, je ne comprends pas pourquoi vous
n'avez pas basiquement établi ce plan de secours, ce DICRIM?
Avant Xynthia, il n'y avait pas de personne accréditée pour établir ce genre de document.
Me ROSENTHAL: Je ne parle pas d'accréditation, je dis que vous pouviez demander à vos 32
collègues de l'aide pour le PPRI!
Me SEBAN: C’est au Préfet d'aider à faire le PPRI, pas aux collègues!
Me ROSENTHAL: Il existait des PPRI tout le long du Lay alors que ces communes n'étaient pas
soumises à un risque de submersion marine seulement de submersion par eau douce. Vous étiez
soumis à des risques plus accrus, avec tous ces risques et sachant qu'il existait cette association dont
vous étiez membre, n'auriez-vous pas pu en discuter avec eux?
Je ne savais pas que ces communes en avaient un, je pense que c'était des PPRI fluviaux. Je ne
pense pas que l'Aiguillon en avait un.
Me ROSENTHAL: Le Président vous a posé une question importante et vous a rappelé les
dispositions de la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 créant les RCSC, les
réserves communales de sécurité civile. Ainsi, vous aviez la possibilité d'intégrer les bonnes
volontés des membres de la commune. Pourquoi ne pas avoir mis en place ce système?
La société civile avait la possibilité d'intégrer ce PCS dès le DICRIM, pourquoi ne pas l'avoir mis
en place si vous n'aviez pas les moyens de le faire à la mairie?
On n'en était pas au stade de la réalisation du DICRIM.
Me ROSENTHAL: Si, vous l'étiez! Pourquoi ne pas avoir mis en place ce DICRIM?
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On n'a pas été conseillés vers cette direction.
Me ROSENTHAL: Je note votre réponse, vous n'avez pas été conseillé !
Me GENTIL (partie civile): Dans l'un de vos courriers de janvier 2008 adressé au Préfet, vous
évoquez le cas du camping pour dire que vous ne comprenez pas pourquoi il était menacé de
fermeture alors que des travaux importants avaient été réalisés. Pour vous, le risque était de quelle
nature?
Les travaux effectués sur cette digue permettaient aussi de protéger le centre-ville.
Me GENTIL: Ces travaux réalisés en 2004-2005 pour 550 000 euros ont-ils mis le camping en
sécurité?
Oui le camping et la commune.
Me GENTIL: Quelle est votre appréciation du risque car vous avez dit dans votre courrier "on vous
rappelle à l'emporte-pièce que le risque zéro n'existe pas"?
Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Me GENTIL: Vous terminez cette lettre en disant que la population fautaise prend "ces interdictions
comme une profonde injustice et déplore les schémas théoriques". Dans votre esprit, c'est quoi un
schéma théorique?
Je pense que c'est la difficulté des élus dans le cadre du développement.
Me GENTIL: Ces schémas théoriques n'englobaient-ils pas le discours de l'Etat sur le risque dans la
cuvette?
...
Me RAPIN (partie civile): La semaine dernière, vous avez expliqué que votre rapport à la
préfecture était un rapport de profane à sachant? Ai-je bien compris?
Non, le rapport était cordial et constructif.
Me RAPIN: Vous avez expliqué qu'avec la DDE c'était compliqué, que vous étiez une petite
commune et que vous ne pouviez pas tout savoir, donc vous étiez bien dans un rapport de profane à
sachant? Ils en savaient plus que vous?
Oui on les sollicitait parce qu'ils étaient plus compétents, le rapport était cordial et constructif.
Me RAPIN: S'agissant de vos administrés, étaient-ils dans la position du profane et vous du
sachant, dans la mesure où vous, vous étiez le premier magistrat de la commune?
J'avais aussi un bon rapport avec la population.
Le Ministère public: Vous n'êtes pas un petit maire, car à mes yeux vous n'êtes pas le maire d'une
petite commune. Sous votre mandature et jusqu'à la catastrophe, quelle a été le pourcentage de
l'augmentation démographique?
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

257

En 1989, il y avait entre 890 et 900 habitants.
Le ministère public: En 1982: 680 habitants ; en 1990: 885 habitants ; en 2006: 1008 habitants.
Etes-vous satisfait du développement démographique de votre commune?
Oui je suis satisfait.
Le Ministère public: Comme vous l'avez dit, les gens viennent en camping et après ils achètent un
bien à la Faute, donc il y a une forme d'attirance d'une population nouvelle?
Oui.
Le Ministère public: Donc vous êtes le promoteur de votre commune?
Non.
Le Ministère public: Monsieur le Président vous a indiqué que la loi a donné à tout citoyen un droit
d'information sur les risques, qui s'inscrit dans le droit de choisir de vivre en connaissance de cause
dans un lieu en toute sécurité. Une personne qui cherche à s'installer à la Faute est-elle dans le
même état d'esprit si elle connait les risques?
Oui il y a un besoin d'information.
Le Ministère public: Ce n'est pas la question, une personne fera-t-elle le même choix si on lui donne
toutes les cartes ou bien si on ne lui donne rien?
Pas forcément.
Le Ministère public : Toutes les victimes ont dit qu'elles n'avaient pas été informées des risques et
que si elles avaient su elles n'auraient jamais loué ou acheté de bien à la Faute! Vous êtes l'artisan
de votre commune et je comprends que vous ne puissiez pas dire aux gens: attention ne venez pas
chez nous c'est dangereux! Vous vouliez les attirer et donc la meilleure façon pour vous c'était de ne
pas leur parler du risque?
Non il y a eu des plaquettes, des documents d'information...
Le Ministère public: Rien de ce qui était la véritable information ni rien d'obligatoire! Vous avez dit
que le PPRI était un socle contre lequel vous vous étiez battus à la Mairie?
On ne s'est battu contre rien, Monsieur DETENTE l'a dit, l'entente été cordiale.
Le Ministère public: Vous avez mis le frein à main!
Pas du tout, on était partenaire de l'Aiguillon, il s'agissait d'un PPRI pour nos deux communes.
Le Ministère public: Elle aurait dû le faire seule elle l'aurait sûrement déjà eu! Après Xynthia, en
combien de temps le PPRI a-t-il été adopté? 2 ans! Le dossier d'instruction établi bien votre volonté
ou absence de volonté à l'élaboration d'un PPRI! Mon opinion c'est que vous avez tout fait pour ne
pas mettre en place ce PPRI car ainsi vous n'étiez pas obligé de mettre en place de PCS ou de
DICRIM. Vous ne vouliez pas vous rendre débiteur d'obligations découlant de plusieurs lois!
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Me SEBAN: Est-ce que vous savez qu'en matière de PPRI le Préfet prescrit, consulte, et arrête le
projet?
Complètement.
Me SEBAN: Vous savez que c'est seulement en 2011 que l'association des maires de Vendée a mis
en place ce service pour aider les communes?
Complètement.
Me SEBAN: En 2011 aucune commune n'avait de DICRIM?
Complètement.
Me SEBAN: Une seule avait un PPRI approuvé?
J'en avais entendu parler.
Me SEBAN: Etes-vous une seule fois passé outre l'avis non conforme de la préfecture?
Jamais.
Me SEBAN: Avez-vous déjà refusé de signer un arrêté de la préfecture?
Non.
Me SEBAN: Le soir de la tempête, vous étiez chez vous?
Tout à fait.
Me SEBAN: Lorsque l'on vous a demandé de faire le PCS, la préfecture vous a dit en 2003 qu'elle
vous adresserait un projet de PPRI, l'a-t-elle fait?
Non.
Me SEBAN: Lorsque vous avez eu besoin de l'Etat, leur avez-vous écrit?
Tout à fait.
Me SEBAN: Avez-vous écrit pour qu'on vous aide à faire ce PCS?
Tout à fait.
Me SEBAN: Vous n'avez qu'un agent de catégorie A, qui par ailleurs avait des difficultés
personnelles et donc qui était peu présent à la Mairie?
Tout à fait.
Me SEBAN: Vous étiez chef d'entreprise, combien de temps passiez-vous à la mairie?
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De 12h15 à 13h30, un peu le soir et le samedi matin.
Me SEBAN: Vous n'étiez pas retraité, vous n'étiez pas maire à plein temps?
Il y avait plein de choses à faire, il y a beaucoup de boulots dans une mairie...
Me SEBAN: Vous aviez, en terme de responsabilité, un champ d'action important, du personnel de
catégorie C et un agent de catégorie A souvent absent?
Oui.
Me LEVY: Monsieur le Président a rappelé les 40 courriers de la préfecture, avez-vous répondu à
ces lettres?
Sûrement pas à toutes mais oui en majorité.
Me LEVY: J'ai compté 10 courriers en réponse adressés à la préfecture.
Tout à fait.
Me LEVY: Pour reprendre certains termes de l'un de vos courriers de juillet 2003, vous écrivez
pour demander de l'aide à la préfecture car vous n'avez pas les moyens de mettre en place un PCS ?
Oui.
Me LEVY: Votre courrier du 14 mai 2007 est dans le même esprit. Puis, dans une autre lettre du 26
juillet 2007 adressée à la direction de la DDE de Vendée, vous demandez si les mesures prises par
la commune sont suffisantes, là encore vous sollicitez toujours l'aide de l'Etat.
Tout à fait.
Me LEVY: Dans les 40 courriers reçus de la préfecture, vous a-t-on imposé un délai pour mettre en
place ce PCS ou ce DICRIM?
Non.
Me LEVY: Revoyez-vous tous les actes de vente des notaires, tous les contrats de location?
Non.
Me LEVY: À la barre, les parties civiles nous ont indiqués que ces actes n'étaient pas lisibles, vous
ne les revoyez pas?
Non.
Me LEVY: Puisque la situation était aussi grave, comprenez-vous que de 1995 à 2007 rien n'ait été
fait pour l'élaboration du PPRI et que l'Etat ait mis autant de temps pour engager une procédure?
Non.
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Me HENON: Monsieur le Président vous a indiqué que Xynthia était un événement météorologique
imprévisible et également que personne ne pouvait estimer la hauteur d'eau lors de cette
catastrophe. Etiez-vous dans cette optique le soir de la tempête?
Oui.
Le Président: L’audience est suspendue et reprendra demain à 14h.

Fin de la journée
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Mardi 7 octobre 2014 - Seizième jour d’audience
Suite de l’interrogatoire de René MARRATIER :
Le Président : Nous allons parler de l’urbanisation et notamment de la carte d’aléa produite en
juillet 2002 par SOGREAH, communiquée par M. DETENTE. Il vous la présente comme le
préalable du PPRI, il dit que le développement de l’urbanisme est possible mais avec des
contreparties, comme faire un diagnostic de la digue et un plan de secours. Vous avez accusé
réception de ce document. Et devant le juge d’instruction, vous avez dit n’avoir vu ce document que
comme un projet, que vous n’aviez pas vu la zone d’aléa fort. Comment vous l’avez reçu ?
René MARRATIER : Dans nos discussions, on était au stade de projet seulement.
Le Président : Avez-vous étudié la carte ?
René MARRATIER : Bien évidemment, mais pas sur tout le fond car le document est complexe, et
j’attendais des services de l’Etat leurs commentaires.
Le Président : Une grande zone de votre commune était donc inconstructible ?
René MARRATIER : Oui, mais il s’agissait d’une zone résiduelle autour de lotissements datant des
années 80, donc ça ne m’a pas inquiété. Pour moi, c’est une zone résiduelle, il fallait l’aménager à
court terme, proche d’une zone d’habitation importante.
Le Président : Il s’agit d’un projet effectivement, mais il avait son importance, la commune devait
d’ailleurs en contrepartie faire des concessions. Donc cela pouvait appeler à la réflexion. Apres
avoir reçu la carte d’aléa, vous n’avez pas songé à être prudent ? Pour le lotissement les voiliers ?
Vous n’avez pas voulu être prudent ?
René MARRATIER : Non, car la DDE avait le sens des responsabilités. Je me suis réfugié derrière
la compétence administrative de la DDE.
Le Président : Mais c’est vous qui acceptez les lotissements ?
René MARRATIER : Mais je n’avais pas les capacités.
Le Président : Avez-vous parlé avec Françoise BABIN de cette carte d’aléa, qui entravait votre
perspective de croissance ?
René MARRATIER : Oui, nous en avons parlé avec M. DETENTE et autres, tout le monde était au
courant de cette carte d’aléa.
Le Président : Plus précisément avec Françoise BABIN ? Cette carte rendait le projet des Voiliers
impossible ?
René MARRATIER : Je ne m’en souviens plus, c’était il y a 14 ans.
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Le Président : La réunion qui a suivie fait état, dans le relevé de conclusions que les zones
pouvaient être déplacées contre des obligations à charge de la commune ?
René MARRATIER : Oui, nous avons commencé le dialogue avec l‘ASA des Marais afin de
récupérer les digues.
Le Président : Avez-vous vérifié que l’ASA des Marais assurait la gestion de la digue ?
René MARRATIER : Oui, il était convenu qu’il la conforte et assure l’exhaussement.
Le Président : Mais les travaux n’ont jamais été exécutés au Sud du pont de l’Aiguillon, ils n’ont
jamais pensé être en charge de la digue Est.
René MARRATIER : En 2001, ils avaient obtenu des autorisations pour faire des travaux, mais
après, ils n’avaient plus d’autorisation.
Après justement, on a agi par substitution, pour entretenir la digue Est mais les procédures sont
longues, alors ça a trainé.
Le Président : Sur le contrôle de la digue, qu’est-ce que vous pouvez dire ? Vous avez dit qu’ils
savaient quoi faire en cas de problème, que voulez-vous dire ?
René MARRATIER : Ils savent comment faire, gérer les évacuations, nettoyer, ils avaient une
vision globale de la digue et de son linéaire. L’association avait son maitre de digue et les membres
étaient des fautais donc ils connaissaient cet ouvrage.
Le Président : Alors pourquoi le soir de la tempête, il n’y avait personne sur la digue ?
René MARRATIER : C’était une tempête de vents violents, pas de submersion marine, on ne
l’avait pas imaginée.
Le Président : Mais le Préfet vous avait demandé de surveiller la digue selon la hauteur de la marée
à 3M20 NGF ?
René MARRATIER : Mais je n’avais pas d’information sur la submersion marine.
Le Président : Le soir de la tempête, la marée était de 3m NGF et la surcote marine de 80cm à 1m
donc, on est à plus d’un mètre du seuil d’alerte exposé par la préfecture.
René MARRATIER : Moi, j’étais rassuré par la surveillance en place, et je n’avais pas pensé à la
submersion marine.
Le Président : Hier, vous avez dit ne pas être assez assisté par l’Etat, or là, la règle était claire et
vous ne la suivez pas. Vous n’avez pas suivi la règle qui était prévue.
René MARRATIER : J’avais confiance. Samuel VEILLARD m’a dit que les pompiers n’étaient pas
alertés.
Le Président : Cela n’est pas dans la compétence des pompiers de surveiller une digue.
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René MARRATIER : Les pompiers disaient que quelqu’un des sapeurs-pompiers surveillait la
digue.
Le Président : Mais les pompiers n’ont pas les digues à leur compétence. Mais si cet appel vous a
rassuré, c’est qu’assurément, vous aviez compris qu’il existait un danger. Vous auriez dû chercher à
joindre Philippe BABIN qui est en charge de la digue Est alors ?
Vous l’avez eu tard, mais vous ne lui avez pas donné d’information ? Pourquoi ? Il fallait l’alerter.
René MARRATIER : …
Le Président : Vous pouviez vous assurer que tout était en ordre pour Philippe BABIN ?
René MARRATIER : Il habite à proximité. Moi-même à 18h, je n’ai rien remarqué. Il n’y avait pas
de vent.
Le Président : A 18h, lors de la marée basse, oui c’est normal. Philippe BABIN vous dit qu’il a eu
l’ASVL, mais après, vous ne le contactez pas ? C’est surprenant.
Vous saviez que le coefficient de marée allait être important car sur votre portable vous avez reçu la
vigilance rouge et orange. Pourquoi vous n’avez pas cherché à vous renseigner ? A lire le message
d’alerte à la mairie ?
René MARRATIER : À l’époque, j’ai vu cette tempête comme en 1999, lors de laquelle j’avais
passé la nuit dehors. J’ai pensé à une tempête de vent. Je n’avais pas imaginé la submersion marine.
On ne parlait que du vent. Avec le recul, j’aurais dû prendre d’autres mesures. A l’époque, pourquoi
je n‘ai pas été appelé personnellement ? Si on m’avait tout dit, j’aurais agi, oui. Je ne comprenais
pas les surcotes.
Le Président : Vous dites que vous connaissez votre territoire, vous veillez sur lui. Là, deux
messages vous parviennent sur votre téléphone, et la préfecture vous demande de consulter les fax,
vous n’avez pas la curiosité de lire ces rapports ? Il y avait matière à être inquiet.
René MARRATIER : On n’annonçait que du vent.
Le Président : Etait-ce la première fois que vous aviez un appel d’un pompier ? Si nous partons du
principe que vous l’avez reçu.
René MARRATIER : Oui, nous avions des informations.
Le Président : S’il vous a alerté, pourquoi n’avez-vous pas cherché à savoir ?
Je trouve cela très surprenant. Tous les signaux d’alerte étaient activés. Il y avait matière à être
inquiet. Et notamment à savoir si la surveillance était suffisante.
René MARRATIER : Pour moi, cet appel était rassurant.
Le Président : Si un appel vous avait prévenu que la digue était en train de céder ?
René MARRATIER : J’aurais téléphoné au conseil municipal pour informer le voisinage.
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Le Président : Lors de l’alerte du pompier, vers 2h30 du matin, il n’y a plus que 5 cm avant que
l’eau atteigne la crête de la digue, ça allait déborder.
René MARRATIER : J’aurais donné l’alerte, frappé aux portes, mais la consigne était de rester
chez nous. Je ne serais pas resté sans rien faire.
Le Président : Il aurait été mieux d’anticiper un peu le soir de la tempête. Vous ne pensez pas ?
René MARRATIER : À toutes les échelles, la chaine d’information a failli. On identifiait une
tempête de vent. Sans risque pour la population.
Le Président : Un technicien de sécurité vous a sensibilisé quant à la situation. Il est pompier. Vous
avez confiance en lui. Cette surveillance de la digue ne vous a pas alerté ?
René MARRATIER : C’était pour me tranquilliser. Je n’avais pas d’inquiétude, enfin que sur une
tempête de vents violents.
Le Président : Mais cela ne correspond pas à ce que vous avez dit devant le juge d’instruction. Vous
avez dit que le pompier vous avait dit de faire une petite surveillance de la digue. Une petite
surveillance…
Me HENON (défense) : Sur la pièce cote D7753, René MARRATIER ne dit pas cela, vous lui
prêtez des dires qui ne sont pas les siens. Il ne parlait pas de la digue.
Le Président : Quand les gendarmes vous entendent sur ce point, ils vous parlent de la montée des
eaux, vous parlez de votre contact avec Monsieur VEILLARD. Il devait vous prévenir, vous avez
dit que M. VEILLARD avait mis des hommes sur la digue le samedi soir.
Dans quel but s’il n’y avait que des risques de vent ? Vous répondez que vous ne savez pas trop,
puis que vous ne vous souvenez pas trop mais que vous saviez qu’il y aurait une petite surveillance.
M. VEILLARD a été entendu, il ne se souvient plus trop de cet appel, mais il assure qu’il n’a pas pu
organiser une surveillance de la digue, car cela est contraire à sa fonction. Et cela était en plus,
avant le déclenchement de l’alerte rouge.
Aucune surveillance n’a eu lieu, sinon une information vous serait parvenue et vous auriez agi,
j’imagine. Il aurait été mieux d’anticiper.
Je veux juste comprendre la situation de cette nuit-là. Cet appel du pompier aurait dû vous alerter.
Comment avez-vous pu ne pas chercher des informations à la mairie, en dérangeant votre secrétaire
exceptionnellement, si vous ne saviez pas vous servir d’un ordinateur ?
René MARRATIER : Aujourd’hui, je ferais différemment. Mais je n’étais pas sensibilisé. Je
reconnais mon erreur maintenant. Je n’ai pas pris les mesures adéquates.
Le Président : S’il ne s’agissait que de vent, il n’était pas nécessaire de surveiller la digue ?
Me SEBAN : Les pompiers ont parlé de présence sur la digue, pas de la digue, c’est un point en
hauteur, un lieu de visionnage global.
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Me DENIS (partie civile): Il faut tout lire, confrère, pour bien comprendre. Ils parlent de
phénomène, il s’agit donc bien de submersion.
Me LEVY (défense): Monsieur le Président, vous instruisez. Vous cherchez si les pompiers étaient
inquiets, pourquoi le seraient-ils ? C’est un dialogue de sourds. J’ai des données matérielles. M.
VEILLARD a un souvenir vacillant.
Et l’appel a duré une minute et 26 secondes. Alors, on ne peut pas présupposer de l’inquiétude des
pompiers.
Me RAPIN (partie civile) : Je voudrais faire une observation. René MARRATIER, devant le juge
d’instruction, et lors de votre garde-à-vue, vous êtes très précis sur la surveillance organisée par M.
VEILLARD.
C’est lorsque le juge d'instruction vous oppose ses dires de M. VEILLARD, que René
MARRATIER, vous vous repliez par rapport à ses dires. Ce jour-là, René MARRATIER est
encadré par 4 conseils.
Me LEVY : M. VEILLARD n’avait même pas de souvenir de cet appel.
Me SEBAN : M. VEILLARD est responsable du service de secours de l’Aiguillon, on imagine mal
qu’il appelle René MARRATIER et qu’il ne parle pas de la tempête alors que tous les pompiers
étaient en alerte. Et il lui a dit qu’ils étaient en alerte, ce qui correspond aux dires du Colonel
CHABAUD. Alors René MARRATIER est rassuré.
Me LEPAGE (partie civile) : Il n’y a que 2 solutions, René MARRATIER dit exact et donc, il a été
alerté, ou M. VEILLARD a raison, et par voie de conséquence, lorsque René MARRATIER dit que
grâce à cet appel, il s’est acquitté de son obligation de surveillance, il ne dit pas exact.
Me ROSENTHAL (partie civile) : Je regarde les fadettes de René MARRATIER : à 11h44, le 27
février, René MARRATIER appelle sa société de transport et ensuite son autre entreprise. Pendant
la nuit, au retour du restaurant, il rappelle sa société à 4h du matin. René MARRATIER n’a passé
des appels que pour ses sociétés.
René MARRATIER : Mais … Je n’ai pas de téléphone fixe.
Me SEBAN : Mon confrère se trompe nécessairement.
Me ROSENTHAL : Il s’agit des fadettes. René MARRATIER, quel est le numéro des transports
MARRATIER ? C’est là où vous avez appelé, c’est sur les fadettes de la ligne MARRATIER. C’est
dans le dossier d’instruction, et cela n’a pas été contesté par vos conseils. Nous avons une fadette :
ligne fixe MARRATIER. René MARRATIER, le 28 février à 4h du matin vous étiez où ? Chez
vous. Et vous appelez où ? A votre garage.
René MARRATIER : Plutôt que de donner des informations, ce numéro est aussi celui de mon exfemme qui habite d’ailleurs à la Faute sur mer.
Me SEBAN : C’est totalement erroné monsieur le Président.
Le Président : Nous allons reprendre sur l’urbanisation et la cote de référence. Vous avez dit que
vous l’ignoriez cette cote de référence. En octobre 2009, vous prenez cette cote de référence. Vous
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dites ne pas en avoir eu connaissance avant. Aujourd’hui, dites-nous depuis quand avez-vous
connaissance de cette cote de référence ?
René MARRATIER : Ecoutez-moi, dans le cadre des projets, j’avais seulement retenu les niveaux
marins extrêmes lors des crues dans l’estuaire du Lay. J’ai fait un courrier au préfet un jour, car
avant je n’avais pas fait le rapport entre le niveau marin extrême et la cote de référence. Je ne savais
pas que c’était la même chose. J’étais rassuré par les services de l’Etat qui avaient les connaissances
et les moyens.
Le Président : Quel est le niveau d’eau dans l’estuaire du Lay ? Il varie !
René MARRATIER : Je pensais, 3m90 NGF.
Le Président : Oui, c’est cela, mais la cote de référence et le niveau extrême sont la même chose.
Le phénomène d’occurrence centennale vous a été expliqué avec cette cote pour l’estuaire du Lay.
M. HAN, nous l’a expliqué à la barre. A quel moment apprenez-vous la valeur de ce niveau marin
extrême ?
René MARRATIER : Lors des discussions que j’ai eues avec M. DETENTE sur le niveau marin
extrême. Mais je n’ai pas compris que cela se transposait sur l’urbanisme, surtout que les permis de
construire revenaient favorables.
Le Président : Donc, à partir de 2003, vous connaissez la valeur du niveau marin extrême ? Mais
vous ne savez pas que c’est la cote de référence ? Selon moi, il n’y a pas beaucoup de doute sur la
question entre les 2 valeurs et celle qui figure dans le PPRI.
René MARRATIER : Je n’ai pas fait le lien avec la cote de référence de l’urbanisation.
Le Président : Ça me parait surprenant, je ne vois pas ce qui a pu vous faire douter. Il me semblait
que c’est évident que l’on parle de la même chose.
René MARRATIER : Pas pour moi.
Le Président : A partir de novembre 2007, les services instructeurs de la DDE ajoutent un article 2
dans les permis, il est indiqué que l’on prend la cote de référence du PPRI, c’est quoi selon vous ?
René MARRATIER : Pas grand-chose.
Le Président : Vous êtes le signataire d’un permis avec cette prescription, la première fois le 30
novembre 2007, au profit de la SARL BABIN pour le lotissement les Voiliers. En application de
l’art L111-2 du Code de l’urbanisme : la cote de plancher est à 0,20m au-dessus de la cote de
référence du PPRI. On vise bien l’existence d’un risque d’inondation et une obligation de bâtir en
hauteur. Vous avez cherché une explication ?
René MARRATIER : Non, car les services instructeurs acceptaient les permis. Et eux même, ici
entendus, ont avoué ne pas connaître cette valeur. Je leur faisais confiance.
Le Président : Il est surprenant que vous n’ayez pas cherché à comprendre cette prescription fondée
sur le risque d’inondation dans l’estuaire du Lay.
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René MARRATIER : Ces informations sont trop compliquées pour moi.
Le Président : Vous recevez les premiers permis de construire prenant en compte le zonage. Les
services se rendent compte de leur erreur et le 30 novembre 2007. Lorsque vous recevez le premier
permis comportant cette prescription, comment n’avez-vous pas fait le lien avec l’application
anticipée du PPRI ?
René MARRATIER : Je leur fais confiance.
Le Président : Mais vous êtes responsable, vous signez un document, si vous ne comprenez pas le
document, il aurait été utile de demander ?
René MARRATIER : J’ai fait confiance aux services de l’Etat.
Me SEBAN : Du côté des services de la préfecture, ils disent aussi qu’ils ne savaient pas quelle était
cette prescription et les ingénieurs non plus ne le savaient pas.
Le Président : Non, je pense qu’il aurait suffi qu’il prenne son téléphone et qu’il demande à M.
CARIO ou M. RAISON.
Vous dites que vous faisiez confiance, et que vous n’avez pas fait la relation entre le zonage et
l’article 2 du permis de construire. Alors comment se fait-il que le 18 septembre 2007, les services
instructeurs vous informent de leur erreur et vous demandent par une lettre de retirer le permis de
construire au nom du PPRI, car il est en zone rouge ? Alors pourquoi n’avez-vous pas fait le lien
avec l’article 2 du permis de construire ? Et la DDE vous demande de retirer le permis de
construire, mais vous ne le faites pas.
René MARRATIER : Parce que c’est un permis de construire tacite.
Le Président : En réalité, l’instructeur a commis une erreur et donc il vous demande de retirer votre
permis, et la sous-préfète vous le redemande. Elle vous explique que la réalisation de ce projet est
dangereuse et votre responsabilité pénale peut être engagée. Pourtant vous ne suivez pas cette
prescription. Vous ne pouviez pas ignorer le rapport entre l’article 2 et le PPRI.
René MARRATIER : Le propriétaire voulait continuer sa construction. J’attendais que l’Etat
agisse.
Le Président : Mais le propriétaire, lui, n’était pas au courant en réalité. Vous ne pouvez pas dire
que vous leur faisiez confiance et à la fois ne pas suivre leur prescription lorsqu’ils reviennent en
arrière ?
René MARRATIER : …
Le Président : Il est surprenant que vous ne cherchiez pas à comprendre à quoi cela correspondait.
René MARRATIER : Cela revient à la préfecture. J’attendais qu’il soit déféré au contrôle de
légalité.
L’Assesseur : Vous ne pouvez pas tout dire et son contraire.
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René MARRATIER : Je n’ai pas la mémoire complète du dossier qui date. On restait avec ce
permis tacite.
L’Assesseur : Ce n’est pas un permis tacite. Ils vous ont dit de le retirer, pourquoi ne pas le faire, si
vous aviez confiance ?
René MARRATIER : J’attendais les procédures administratives.
L’Assesseur : Le retrait est possible, et c’est une procédure administrative.
Me SEBAN : Il aurait pu voir sa responsabilité engagée, si le pétitionnaire se retournait contre lui.
L’Assesseur : Le Tribunal voudrait juste comprendre ces différents degrés de confiance accordés
aux services.
Me SEBAN : Vous faites reposer sur le Maire une erreur du service instructeur.
Le Président : Nous sommes dans une période où il y a cet incident, vous recevez des permis qui
comportent cet article 2, il est surprenant que vous n’ayez pas cherché à comprendre.
René MARRATIER : Je reste dans la philosophie de la compétence des services instructeurs.
Le Président : Si vous aviez compris ce que signifiait cette cote de référence ? Les maisons de
plain-pied n’étaient plus réalisables. Quelle aurait été votre réaction ?
René MARRATIER : Je n’avais pas les compétences requises.
Le Président : Vous ne comprenez pas. Prenons pour hypothèse que vous ayez compris l’article 2 ?
René MARRATIER : Je n’ai pas compris.
Me SEBAN : Imaginons que vous ayez compris à l’époque, que cela était illégal…
René MARRATIER : Si j’ai compris, je ne signe pas.
Le Président : Et par rapport au pétitionnaire qui avait proposé ce projet qui ne semblait pas illégal,
comment faites-vous pour lui expliquer alors que lui a acheté son terrain ?
René MARRATIER : C’est la difficulté des élus, la personne a peut-être travaillé toute sa vie pour
acheter son terrain. Je lui aurais expliqué.
Le Président : Qu’est-ce que vous lui proposez ? Car cette personne doit bien s’installer.
René MARRATIER : Si c’est défavorable, je ne sais pas trop.
Le Président : Vous pensez que les gens auraient accepté cela ?
René MARRATIER : Non, pas du tout.
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Le Président : Ce sont des gens qui s’installent pour leur retraite, ils veulent une maison de plainpied. Or là, il leur était proposé une maison à étage et plus chère à cause de l’étage. Cela aurait été
bien reçu ?
René MARRATIER : Non, pas de la part des propriétaires.
Le Président : Vous vous heurtiez à un gros problème, si vous l’appliquiez ?
René MARRATIER : Vous allez dire que je me répète, mais je faisais confiance. Comment voulezvous que moi, qui suis transporteur et garagiste, je fasse toute les analyses que les ingénieurs n’ont
pas faites ? Je me tournais vers les compétents.
Le Président : Mais cela ne change rien, car par définition, le projet n’était pas viable alors que les
propriétaires venaient d’acheter des terrains chers.
Me SEBAN : Vous devez comprendre Monsieur le Président que lorsque René MARRATIER
découvre le sujet à la cote D1625, dans ce courrier, il signe un arrêté qui prescrit des hauteurs et
c’est le géomètre expert qui lui explique la hauteur de référence.
René MARRATIER vous explique alors, qu’à cet instant il vient de comprendre, et ils pensent à
trouver une solution. Avant le 12 décembre 2008, il ignore ce problème.
Me DENIS : C’est inexact. A la cote D11985, on trouve une lettre de René MARRATIER qui
s’inquiète d’un refus de lotissement qui est fondé sur le non-respect de la cote de référence
justement.
Me LEPAGE : Idem en juillet 2008, par une lettre de la DDE, donc il avait eu connaissances avant.
Le Président : Concernant la cote de référence, un de vos collègues Maire a eu la même question à
traiter, il avait la même prescription que votre article 2. Lui, a choisi d’appeler cette valeur la base
de référence. Il n’avait pas non plus pu faire construire un lotissement parce que le terrain était trop
bas. Il n’est pas plus expert que vous ou que Mme BABIN. Pour lui il n’y a jamais eu de doute.
René MARRATIER : Je suis très surpris que la commune voisine ait eu cette réaction, alors que des
constructions sont érigées très bas.
Me SEBAN : Il y avait une valeur dans son PPRI, mais pas dans le notre.
L’Assesseur : Pour la cote de référence, lors de votre garde à vue, on vous demande si cette valeur
vous a été expliquée, mais vous dite que vous ne savez pas comment on obtient ce chiffre. Là, en
revanche, sur le phénomène centennal, vous dites comprendre. Vous savez donc, vous l’avez
expliqué aux membres du conseil d’administration ? Il y a eu une discussion sur ce point ?
René MARRATIER : Sûrement, mais je ne m’en souviens plus.
Le Président : Sur l’ordre du jour, le 11 mars 2003 avec M. DETENTE, M. SAINT IGNAN, il est
écrit : 3m90 NGF. Alors ça vous a été expliqué ?
René MARRATIER : Pas au niveau de l’estuaire.
Le Président : Sur l’article R 111-2 ? Avant 2007, vous n’avez pas entendu parler de ce texte ?
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René MARRATIER : Non.
Le Président : La Cour d’appel administrative de Nantes avait pourtant rendu une décision disant
que vous avez commis une erreur manifeste d’appréciation. Quel était le fondement ? L’article R
111-2 ?
René MARRATIER : Je ne m’en rappelle plus.
L’Assesseur : Que retenez-vous de l’application de ce texte R 111-2 à la date d’aujourd’hui ? Je
veux la signification précise de cet article. Concrètement, ça voulait dire quoi ?
René MARRATIER : L’article fixait des bases et des règlementations.
L’Assesseur : Au niveau de la construction ?
René MARRATIER : …
L’Assesseur : Ça veut dire très concrètement qu’une première partie, sous-sol ou garage n’était pas
habitable, et que le premier étage est surélevé, avec un risque de désordre car le terrain de base est
un terrain remblayé. Qui aurait accepté cela ? En plus le prix serait plus élevé.
René MARRATIER : Je faisais confiance à la DDE.
L’Assesseur : Connaissez-vous l’altimétrie ?
René MARRATIER : Non.
L’Assesseur : Si, lors de votre garde-à-vue, vous semblez connaître. Ça ne vous a pas interpellé sur
le plan de masse ?
René MARRATIER : Je faisais confiance aux services de l’état.

Suspension d’audience.

Me LEPAGE : Avez-vous lu le PPRI ?
René MARRATIER : Nous en avons discuté.
Me LEPAGE : Je vous demande si vous l’avez lu, parce qu’il y a la définition de la cote de
référence dans ce document.
- Lecture Me HENON : Il s’agit du PPRI de 2004, qui n’a pas été transmis à la Mairie.
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Me CHARRIERE-BOURNAZEL (défense) : M. DETENTE a dit que cela n’a pas été transmis.
Me LEPAGE : Cela importe peu, on lui a nécessairement expliqué en 2004.
Le Président : En tant que maire et soucieux des populations, vous vouliez engager des travaux sur
la digue Est en lieu et place de l’ASA des marais ? Comment ces travaux ont été définis ?
René MARRATIER : Cela dépendait de l’assistance d’ouvrage de la DDE qui élaborait le dossier.
Le Président : Expliquez-nous pourquoi le diagnostic SCE indiquait que la priorité était aux zones
D et E ? Et pourquoi n’avez-vous pas traité le secteur D ?
René MARRATIER : Je ne sais plus, peut-être que le secteur D empiétait sur les propriétés privées.
Le Président : En 2008, vous déposez une demande de travaux et puis, une enquête publique
conclue au besoin de faire ces travaux. Elle préconise que ces travaux se fassent du côté du DPM
(Domaine public maritime). Vous avez dit que votre conseil d’administration s’opposerait à ce que
les travaux se fassent sur les propriétés privées. Alors cela a donné des échanges avec la préfecture.
Elle vous demande si vous maintenez les travaux sur les tronçons E et H qui ne nécessitent pas
d’emprise.
René MARRATIER : On pensait que la digue Est ne se ferait jamais, car les riverains allaient s’y
opposer en raison de l’emprise sur leurs terrains privés et qu’ils allaient intenter une procédure.
Le Président : Vous avez sondé les riverains ?
René MARRATIER : Beaucoup de gens s’y opposaient. Fermement.
Le Président : Le Préfet refusait l’emprise sur le DMP ; Et le Préfet reçoit finalement votre
satisfaction sur les seuls secteurs E et H concernés par les travaux. Et les travaux débuteront, mais
trop tard.
Le Président : Avez-vous lu le rapport EGIS EAU ?
René MARRATIER : La DDE s’en chargeait.
Le Président : Ça ne vous a pas inquiété que le secteur D ne soit pas concerné ?
Me SEBAN : C’est la portion de digue qui protégeait l’habitation de René MARRATIER.
Le Président : Avez-vous étudié la faisabilité des travaux ? Je l’ai fait moi, et aucune emprise n’était
nécessaire. L’élargissement de la base n’était nécessaire.
Pourquoi personne n’a repéré cet élément ? Le secteur le plus vulnérable de la zone pouvait faire
l’objet de travaux immédiatement.
Ma question : si vous aviez le souci de la protection des populations, pourquoi solliciter une étude
sans la dépouiller ? Et pourquoi ne pas identifier que les travaux étaient possibles ?
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René MARRATIER : Je ne me souviens plus pourquoi ça a été déclassé. Si on nous l’avait dit, on
l’aurait fait.
Le Président : Vous n’aviez pas vu cette anomalie ?
Me SEBAN : La DDE était payée pour aider la commune.
Le Président : Si ce travail avait été fait, les 3 secteurs les plus à risques auraient pu rapidement
faire l’objet de travaux ce qui aurait considérablement accéléré la procédure. Personne n’a évoqué
le secteur D avec vous ?
René MARRATIER : Non.
Le Président : Avez-vous pris le temps d’examiner cette étude sur laquelle vous avez fait votre
demande de travaux pour savoir ce qui était faisable ou non ?
René MARRATIER : L’aménagement de la digue Est a fait l’objet de nombreuses réunions.
Le Président : On peut se poser la question, René MARRATIER, car le secteur D était très
vulnérable, et on ne trouve pas d’explication sur son exclusion à travaux.
René MARRATIER : J’ai suivi les conseils des cabinets. Sinon on l‘aurait fait.
Me HENON : Dans le rapport EGIS EAU, les secteurs E et H sont prioritaires et D intervient
ensuite.
Le Président : EGIS EAU ne dit pas cela, il dit que E et H sont priorisés par la commune. Je trouve
cela surprenant.
Me HENON : Monsieur le Président, je ne vois pas cela dans le document.
Le Président : Il est dit que c’est la commune qui hiérarchise. C’est indiqué quelque part Me
HENON. Vous vérifierez.
Me SEBAN : Je transmets au Tribunal le document qui explique que la hiérarchisation révèle le
secteur H et E. C’est la responsabilité d’EGIS EAU que de hiérarchiser. Et non, pas de la commune
M. le président. La zone E a un risque élevé à court terme, et la zone H aussi. Cette étude ne parle
pas du secteur D en priorité.
Le Président : Nous n’avons pas d’explications.
Me SEBAN : On reproche à René MARRATIER de ne pas être spécialiste des digues maintenant ?
Le Président : Me SEBAN, ne vous énervez pas.
Me SEBAN : Si René MARRATIER avait fait des travaux sur la zone D, on aurait dit qu’il voulait
se protéger lui et pas les autres.
Le Président : Je relève juste que nous ne savons pas pourquoi.
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L’Assesseur : Vous avez dit en 2002, qu’il ne fallait pas s’inquiéter car des travaux de rehaussement
des digues étaient en cours ? En 2010, il n’y a toujours rien.
De quoi parliez-vous ?
René MARRATIER : Les délais sont longs. Il y avait une prévision dans le cadre de la cession des
digues. Il n’y avait pas que les digues à gérer, il y avait les réseaux d’assainissement, la voirie …
L’Assesseur : Oui, lorsque l’on est maire, on assume plusieurs investissements.
Me SEBAN : Il y a eu des travaux en 2001 sur le nord de la digue, en 2005 près du camping, en
2008 et 2009 sur le barrage, et en 2010 sur les deux secteurs dont vous parlez.
Il y a eu donc 4 zones de travaux. La commune a tout fait pour mettre en œuvre ces travaux, et la
Cour des comptes lui a même reproché de se substituer, justement. Ce n’est pas suffisant
évidemment au vu de ce qui s’est passé. Mais il y a eu beaucoup d’évènements au cours desquels la
Mairie a joué son rôle.
Président : La partie civile a-t-elle des questions ?
Le Bâtonnier GENTIL : Sur le PPRI et l’urbanisme, vous avez indiqué avoir fait la jonction entre le
niveau marin et la cote de référence lorsqu’un géomètre dans un projet de lotissement, vous a
expliqué ce qu’il en était, en 2008. Nous sommes d’accord ?
René MARRATIER : J’ai déjà donné ma réponse.
Le Bâtonnier GENTIL : Répondez.
René MARRATIER : Je ne modifie pas.
Le Bâtonnier GENTIL : Je voudrais vous parler du lotissement des Voiliers, après l’application
anticipée du PPRI, il a fait l’objet de 2 permis de construire qui ont engendré la mort de 6 victimes.
Le 11 décembre 2002, vous aviez la connaissance de l’aléa de SOGREAH ?
Vous avez dit ne pas vous en souvenir. Mais l’arrêté préfectoral de 2005 n’est pas sans
conséquence, il vise à répondre à une demande du pétitionnaire sur une autorisation de
remblaiement. Il y a eu un débat sur cette zone humide qui nécessitait des prescriptions
particulières ?
Il fallait une autorisation de remblayer de 0,40m ou 0 ,50m pour arriver à 1m90 NGF sur
l’ensemble des terrains.
Dans cet arrêté, il est visé des textes : la carte d’aléa, l’étude préalable et la note de présentation du
PPRI de 2004. Des textes, des faits.
La note de présentation est très pédagogique pour cette cote de 3m90 NGF. Cet arrêté concerne
l’autorisation à remblayer, mais vous le connaissez à un triple titre : car il y a une enquête publique,
où a-t-elle lieu au titre de la loi sur l’eau ? En mairie. Ensuite vous avez délibéré du 14 au 30 mars
2005 sur cette enquête publique
Me SEBAN : Est-ce au dossier ?
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Le Bâtonnier GENTIL : On produira. On a des éléments publics à l’appui de cette autorisation.
Autre point, en 2005, le Préfet va induire une zone non constructible. En avez-vous le souvenir ?
René MARRATIER : Pas vraiment.
Le Bâtonnier GENTIL : Ensuite vous avez pris un arrêté modificatif, vous avez supprimé la zone le
long de la digue, et vous y visez toutes les pièces. En 2008, avec le règlement du lotissement, il est
dit que les niveaux finis intérieurs doivent être à 20cm au-dessus du niveau des chaussées : cote
D700.
Et les murets sont interdits. Lorsque vous prenez cet arrêté, avez-vous conscience que ces textes
sont illégaux ?
René MARRATIER : Je me référais aux instructeurs qui préparaient les projets.
Le Bâtonnier GENTIL : A la cote D 1098, dans une lettre de 2008 que vous écrivez au Préfet, vous
dites que vous avez des difficultés. Vous dites que les services maritimes imposent un niveau de
référence. Vous en avez donc connaissance ? Quelle est votre réaction ?
René MARRATIER : Par rapport à l’analyse que m’a donné le cabinet qui a fait le lotissement ?
Le Bâtonnier GENTIL : Vous indiquerez que vous souhaitez minimiser ces contraintes de hauteurs
et faire lever l’interdiction des murs de clôture.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Je voudrais une précision, de quand date l’arrêté ?
Le Bâtonnier GENTIL : Du 21 juillet 2008.
René MARRATIER : Vous me posez des questions qui ne relèvent pas de moralité ou d’éthique, je
ne dors pas depuis samedi soir, je suis fatigué.
Le Bâtonnier GENTIL : Vous dites que vous avez parfaitement connaissance de la loi alors vous
réalisez que des permis sont illégaux. Vous parlez d’imperfection et vous voulez minimiser les
contraintes de hauteurs.
Là, vous comprenez les hauteurs ? Et votre réaction n’est pas d’aller vérifier les constructions et
leur vulnérabilité ? Non, vous dites qu’il faut minimiser les hauteurs. Alors le PPRI n’est pas un
obstacle auquel vous ne donnez pas de bien fondé ? Ce sont trop de contraintes pour vous ? Est-ce
que ce n’est pas le fond de votre état d’esprit ?
René MARRATIER : Ce n’est pas mon analyse.
Le Bâtonnier GENTIL : Vous dites plus loin, que vous voulez que la zone rouge soit réduite, et
vous critiquer la prévalence du PPRI sur le PLU en projet. Vous n’êtes pas d’accord avec le fait que
les documents d’urbanismes doivent être conformes au PPRI ? Est-ce le sens ?
René MARRATIER : La collectivité approuve le PPRI avant les autres.
Le Bâtonnier GENTIL : Moi, je ne fais que vous relire et je veux votre sentiment la dessus.
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René MARRATIER : On a engagé un PLU, un outil d’urbanisme. Je vous ai répondu clairement.
Le Bâtonnier GENTIL : Vous ne pouvez pas changer la loi.
René MARRATIER : Non, mais le PPRI c’est la base, et c’est dans les PLU qu’il est acté en réalité.
Le Bâtonnier GENTIL : Je veux comprendre votre état d’esprit. Lorsqu’il est question de mettre en
application anticipée le PPRI, vous indiquez votre désaccord et le tiendrez jusqu’en octobre 2009.
Vous rappelez-vous de votre position de principe ? Vous parlez d’une profonde déception, vous
dites que les enjeux de telles décisions ne prennent pas en compte le terrain. Dans votre for intérieur
vous ne pensez pas que tout cela est relatif ? Mais ce que qui compte c’est ce que la mairie sait de
sa ville et de son développement au point que le reste est accessoire ?
René MARRATIER : La motivation du PPRI de la Faute sur mer et de l’Aiguillon, sont les mêmes.
Me SEBAN : René MARRATIER respecte toutes les prescriptions demandées par le Préfet et le
lotissement avait une vocation sociale. Il n’était pas d’accord avec les prescriptions, mais il les a
précisément appliquées. Il y a un dialogue normal.

Suspension d’audience.

Me RAPIN: Vous avez indiqué à plusieurs reprises que vous vous attendiez à une tempête type
1999, lors de laquelle la commune de la Faute sur mer n'a pratiquement pas été touchée, est-ce que
vous considérez que le 27 février vous avez eu un comportement adapté par rapport à ce risque dès
lors que vous avez été informé des alertes?
J'avais en tête la tempête de 1999.
Me RAPIN: Vers 17h12, vous recevez une alerte rouge, avez-vous eu un comportement adapté à la
suite de cet avertissement?
Il y a eu une alerte de vent violent, je pensais à la tempête Martine.
Me RAPIN: Dans votre audition de garde-à-vue (D5797), vous êtes interrogé sur votre emploi du
temps et vous indiquez vous être réveillé vers 5 heures du matin et avoir immédiatement pensé à
une surverse, pourquoi?
Ça pouvait être n'importe quelle surverse.
Me RAPIN: Vous expliquez également que pour vous ça ne pouvait pas être une rupture de la
digue, pourquoi avez-vous indiqué aux services de police que vous aviez immédiatement pensé à
une surverse?
Je n’ai pas du tout pensé à une rupture de digue car je savais que les ouvrages étaient solides.
Me LEPAGE: Vous avez dit que lors de la tempête de 1999, vous aviez été dans la commune pour
voir ce qu'il se passait, pourquoi là vous n'avez rien fait? A la mairie vous n'avez pas regardé le fax,
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vous ne saviez pas comment le faire fonctionner, vous n'avez pas répondu aux appels, vous n'avez
pas informé la population... Est-ce une attitude normale en cas d'alerte rouge?
En 1999, je suis sorti au cœur de la tempête alors qu'il y avait un vent très violent.
Me LEPAGE: Cette fois vous n'avez pas considéré que cette alerte rouge nécessitait que vous alliez
sur la commune et que vous mettiez en place des dispositifs de secours?
Quand je suis rentré il y avait un temps clément, je suis allé voir des amis, on a été au restaurant,
j'étais toujours présent à la Faute. Je suis rentré vers 23h30, j'ai regardé la télévision...
Me LEPAGE: Vous n'avez pas regardé les informations? Ce n'est pas pour être indiscrète, mais je
voudrais comprendre, le maire de l'Aiguillon qui n'était pas sur place lors de la tempête s'est
empressé de rentrer lorsqu'il a reçu un appel l'informant de la situation, il a été sur le terrain au cœur
de tempête.
En réalité, il n’a pas pu rentrer chez lui à cause de la hauteur d'eau c'est pour ça qu'il était dehors et
qu'il s'est réfugié à la mairie de l'Aiguillon.
Me LEPAGE: Pour un maire c'est inadmissible d'agir de cette manière vous avez mené une vie
normale ce soir-là, après le restaurant, vous avez regardé un film, puis vous êtes allé dormir...
Je n’ai pas eu le ressenti de la tempête, vous oubliez ce que j'ai fait, j'ai ouvert les fenêtres pour
voir ce qu'il se passait avant de dormir, j'ai fait des choses. Je suis désolé mais de 22 heures à
1heure on était toujours dans un événement tempétueux, rien de plus.
Me LEPAGE: Mais même une tempête de vent avec une alerte rouge ça mérite de mettre en place
des dispositifs et de ne pas aller faire sa vie tranquillement, d'aller au restaurant et de rentrer chez
soi. Le maire de l'Aiguillon, lui, est revenu!
Me ROSENTHAL: Personnellement, je pense que votre comportement est irresponsable!
Me SEBAN: Évitez de nous faire partager votre opinion!
Me ROSENTHAL: Quel est votre adresse?
...
Me ROSENTHAL: À combien de mètre habitez-vous de la digue?
Moins de 200 mètres.
Me ROSENTHAL: Pourquoi, alors que vous n'avez sûrement pas beaucoup bu, vous rentrez à
23h30-minuit, vous savez qu'il y a une tempête et une digue proche et l'idée ne vous traverse pas
l'esprit de refaire le chemin que l'on a fait lors de la reconstitution pour aller voir si l'eau montait
d'autant qu'il n'y avait pas de repères de crue.
Comment est-ce possible alors que vous êtes en alerte rouge d'aller se coucher?
Me SEBAN: À minuit il n'avait pas d'eau, elle est montée à partir de 3 heures!
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Me ROSENTHAL: Pas d'eau mais de la lumière! Rien ne vous empêchait de monter sur la digue et
de regarder la hauteur de l'eau! Je ne comprends pas pourquoi vous allez au restaurant, vous faites
votre vie.
Me SEBAN: Monsieur MARRATIER, ne répondez pas.
Me ROSENTHAL: Pourquoi vous n'êtes pas monté sur la digue?
Même si j'étais monté sur la digue à minuit je n'aurais pas pu prévoir qu’à 3 heures, il y aurait eu ce
phénomène. Ça a été expliqué par les chercheurs, les scientifiques, ce sont des phénomènes très
rares avec beaucoup d'incertitudes. Vous avez entendu comme moi que ce sont des phénomènes
centennaux.
Me DENIS: M. MARRATIER, avez-vous songé après Xynthia à démissionner de votre mandat?
On a évoqué le sujet mais on n'a pas saisi l'opportunité, j'ai pensé à tout mettre en œuvre pour la
commune afin de la rééquilibrer j'y ai pensé avant de penser à démissionner.
Me DENIS: Vous avez dit que vous étiez occupé à relever la Faute, mais vous avez dit également
avoir regretté votre comportement lors de la tempête, est-ce exact?
Devant une telle catastrophe mon comportement est entré dans une forme de mutisme, devant de
telles situations votre comportement peut être modifié. Moi-même j'ai été sinistré. Je ne suis
retourné dans ma maison 4 jours plus tard.
Le Ministère public: je vous ai entendu dire que vous aviez fait confiance au service de la DDE. Un
membre de la DDE est venu à la barre et j'ai cru entendre qu'il y avait plusieurs systèmes offerts au
Maire en matière d'urbanisme et de permis de construire.
La commune peut abandonner à l'Etat sa maîtrise de l'urbanisme ou alors elle la prend en charge
avec une délégation conventionnelle de l'instruction des permis. Pourquoi avoir tenu à conserver la
maitrise de l'urbanisme? Est-ce dans vos fonctions de maire, l'une des tâches que vous considérez
comme la plus essentielle?
On a délégué par convention l'analyse des permis à la DDE.
Le Ministère public: Les documents d'urbanisme, qui les fournissait?
Le pétitionnaire.
Le Ministère public: Il doit fournir des documents, or la mairie avant la DDE peut considérer que le
dossier n'est pas complet. Que faisait la DDE?
Contrôle et instruction des permis.
Le Ministère public: Elle fait un contrôle sur pièce, la DDE analyse la demande du pétitionnaire sur
dossier or vous vous connaissez votre commune et vous voyez bien l'altitude des terrains par
rapport à ce qui a derrière la digue?
Mais la DDE connait également le territoire aussi bien que nous.
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Le Ministère public: Vous avez décidé de garder la responsabilité de cette urbanisation contre
laquelle s'insurge le SDAG qui disait qu'il fallait interdire toute construction. Le Conseil d'Etat a
rendu des décisions sur le fondement du SDAG qui s'applique particulièrement dans quel domaine?
Le repère de crue.
Le Ministère public: Pas seulement, le PPRI également! Ces visas de texte, c'est ce fameux schéma
directeur de gestion des eaux, l'autre visa important est celui de l'arrêté préfectoral du 26 août 2005.
On ne peut pas faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé avant 2007, il y a un certain nombre de
textes, de relevés de conclusions, de réunions qui vous ont apporté des connaissances, donc ma
question: cette cote de référence et le niveau marin qui sont la même chose...
Non ce n'est pas la même chose.
Me SEBAN: Effectivement ce n'est pas la même chose!
Le Ministère public: Si bien sûr!
Le Ministère public: Sur votre attitude, non pas dans la nuit du 27 au 28, mais depuis le vendredi,
car vous êtes avisé des alertes, vous discutez avec BABIN, avec VEILLARD, vous recevez des
appels cette nuit-là, cela ne vous alerte pas?
Je pensais que c'était juste tempétueux.
Le Ministère public: Vous avez vaqué à vos affaires personnelles!
Non, professionnelles.
Le Ministère public: Cette alerte n'a rien changé à votre comportement!
Je ne pensais pas qu'il y avait des risques de submersion, je suis désolé Monsieur le Procureur, il y
avait un peu de vent mais pas plus.
Le Ministère public: Vous saviez qu'il y avait une hauteur de mer de coefficient 102?
Ça ne veut rien dire, on a souvent des coefficients de 90-95.
Le Ministère public: Une forte marée sans aucun autre élément je veux bien, ça peut passer, mais là
il y avait une alerte sur le vent, une alerte rouge. Vous pensez quoi de l'attitude de la sous-préfète
qui s'est déplacée deux fois? Du Directeur du Cabinet du Préfet, Monsieur ROSE, qui était en
vacances dans les Pyrénées et qui est rentré à la Roche-sur-Yon pour être présent à la réunion avec
le préfet? Que pensez-vous de vous de ces comportements?
J'étais sur la commune, et le sénateur ANZIANI l’a dit lui-même, il faut arrêter d'envoyer des
messages codés. Il a parlé des Pays-Bas qui géraient très bien les crises, il faut changer le système
avec des alertes physiques. Il fallait nous faire monter à la préfecture pour nous avertir
physiquement!
Le Ministère public: aujourd'hui vous avez une solution mais à l'époque vous n'avez pas fait l'effort
d'aller voir vos administrés!
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Comme beaucoup d'élus!
Le Ministère public: Il vous était demandé peu de chose, au moins de sortir de chez vous et de voir
si les habitants étaient inquiets!
Me SEBAN: Est-ce que les gens se promènent dehors à minuit? Est-ce que vous auriez pu voir si
les gens étaient inquiets?
Non personne.
Me SEBAN: Au restaurant les gens étaient-ils inquiets?
Non.
Me SEBAN: On vous dit que la notion de cote de référence était facile à comprendre, le juge
d'instruction vous a renvoyé pour 3,70 NGF, lui non plus n'a pas compris!
Me SEBAN: Vous n'avez pas pris la mesure des événements?
Non, je croyais à des évènements tempétueux.
Me SEBAN: Aucun maire ne peut abandonner son pouvoir d'urbanisme, c'est impossible Monsieur
le Procureur, la seule possibilité était celle choisie par la commune de la Faute, c'est-à-dire de
déléguer conventionnellement l'instruction des permis!
Vous-pouvez confirmer, Monsieur MARRATIER, que les membres de la DDE étaient chaque
semaine à la Faute sur mer?
Oui.
Me SEBAN: La DDE instruisait les demandes de permis de construire, le PPRI, devait se charger
des travaux sur la digue, elle avait l'ensemble du panel?
Complètement.
Me SEBAN: Si le dossier n'est pas complet, il est renvoyé?
Oui.
Me SEBAN: Donc le secrétariat de la commune de la Faute veillait à ce que tous les documents
soient remis par le pétitionnaire?
Oui.
Me SEBAN: Quand vous faites appel à un professionnel, comme votre médecin par exemple, vous
croyez en son diagnostic?
Oui je le crois.
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Me SEBAN: Quand les professionnels de l'Etat vous donnent un avis favorable pour la délivrance
du permis de construire, vous allez vérifier leur travail?
Non.

FIN DE LA JOURNEE
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Mercredi 8 octobre 2014 – Dix-septième jour d’audience
Interrogatoire de Françoise BABIN :

Françoise BABIN: Je souhaiterais dire quelques mots, Monsieur le Président.
Le Président: Nous vous écoutons Madame BABIN.
Depuis la catastrophe, je vis avec ça, j'y pense chaque jour. Je comprends la douleur des familles.
Le Président: Nous ne vous avons pas encore entendu depuis le début de procès, je vais donc vous
rappeler ce qui vous est reproché:
D’avoir, à La Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une
faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait
ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont elle est le 1er adjoint au
maire concernant les risques d’inondation et la vulnérabilité de la digue Est, délivré des permis de
construire irréguliers en zone inondable, et, par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l’espèce, en
délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité prescrites par l’article R111-2
du Code de l’urbanisme imposant que les maisons soient édifiées à 20cm au-dessus de la cote de
référence du projet de PPRI de l’estuaire du Lay approuvé par anticipation le 8 juin 2007 et en
dissimulant la cote de référence à laquelle le premier niveau aménagé devait être construit,
involontairement causé la mort de 4 personnes (Les BOUNACEUR). (Faits prévus et réprimés par
les articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal)
D’avoir, à La Faute sur mer, dans la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une
faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait
ignorer, ayant connaissance de la situation particulière de la commune dont elle est le 1er adjoint au
maire, concernant les risques d’inondation et la vulnérabilité de la digue Est, loué une maison
construite en violation des règles de sécurité et, par la violation manifestement délibérée d’une
obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement,
involontairement causé la mort de 2 personnes (Les ROUSSEAU). (Faits prévus et réprimés par les
articles 221-6, 221-8, 221-10 du Code pénal)
D’avoir, à La Faute sur mer, entre le 25 octobre 2007 et le 28 février 2010, par la violation
manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi
ou le règlement, en délivrant des permis de construire qui violaient les règles de sécurité prescrites
par l’article R111-2 du Code de l’urbanisme, exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures
de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanent, les bénéficiaires de ces permis et les
occupants de ces maisons. (Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du
Code pénal)
Le Président: Madame BABIN, vous étiez au moment des faits première adjointe et présidente de la
commission d'urbanisme, pouvez-vous nous éclairer sur cette commission?
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Les dossiers de demande de permis arrivaient en mairie en 5 exemplaires, 4 pour la DDE et un pour
nous. Je réunissais ensuite l'architecte, puis la commission d'urbanisme. Cette commission regardait
les dossiers et en accord avec eux je mettais des annotations. Cet avis du maire repartait à la DDE et
quand la DDE rédigeait l'arrêté, je signais et les dossiers étaient dispatchés, un à la DDE, un à la
mairie et un autre au pétitionnaire.
Le Président: Les permis de construire étaient octroyés très rapidement, par exemple le permis de
construire des BOUNACEUR a été délivré en 15 jours. Est-ce des délais normaux?
Ça dépendait des périodes, je ne décidais pas des délais.
Le Président: Est-ce que c'était parce que dans ces lotissements, les projets étaient toujours les
mêmes?
C'est possible.
Le Président: D'après les membres de la commission d'urbanisme et contrairement à ce que vous
prétendez, vous étiez la présidente de la commission. Vous aviez un rôle prééminent dans cette
commission, est-ce que durant le temps où vous l'avez présidée vous cédiez votre place lorsque les
délibérations vous concernaient?
Je ne cédais pas ma place, mais je ne signais pas quand ça me concernait, je présentais seulement
les dossiers à la commission.
Le Président: De manière neutre et objective?
Tout à fait, d'autant que les dossiers étaient étudiés par la DDE, donc il n'y avait pas de souci
particulier.
Le Président: Est-ce qu'il arrivait que Monsieur MARRATIER préside la commission?
Oui, pour les dossiers importants, comme par exemple le dossier concernant les travaux sur les
dunes.
Le Président: Nous avons entendu Monsieur JACQUET, membre de la commission d'urbanisme et
membre du conseil municipal en 1992 qui nous a expliqué que, selon lui, vous étiez consciencieuse
dans votre travail, sérieuse et que vous ne signiez jamais rien sans regarder les textes.
Tout à fait.
Le Président: A quel moment vous avez compris la signification de l'article 2 de l'arrêté autorisant
le permis de construire de Monsieur BEAUFRETON qui imposait en vertu de l'article R111-2 du
Code de l'Urbanisme le respect d'une hauteur minimale pour le plancher du 1er niveau aménagé
fixée à 0,20m au-dessus de la cote du projet de PPRI?
En septembre 2009 lorsqu'on nous a soumis un projet de PPRI et qu'il était fait référence à des
côtes.
Le Président: En garde-à-vue, les gendarmes vous ont soumis des documents et vous avez avoué
que vous aviez eu la connaissance de ses cotes bien avant.
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Me CHARRIERE BOURNAZEL (défense): Une garde-à-vue qui a été annulée!
Me DENIS (partie civile): Mais dont les procès-verbaux ne sont pas cancellés!
Françoise BABIN: Je n'avais pas compris cette notion de cote de référence, pour moi, il s'agissait de
l'exigence d'un premier niveau aménagé fixé à 0,20m au-dessus du terrain naturel.
Le Président: Nous avons le texte de cet article 2, vous avez la motivation de l'article qui fait
référence au risque d'inondation et enfin vous avez la notion de PPRI, comment avez-vous pu
confondre avec la cote du terrain naturel?
J'ai fait une confusion je suis restée axée là-dessus.
Le Président: Lorsque l'on regarde ce qui est inscrit sur le règlement des lotissements, il est fait
référence à cette cote de 20 cm du terrain naturel, mais c'est bien différent de l'article 2. Comment
confondre une prescription de construction classique avec l'article 2?
Monsieur le Président, je m'interroge, pourquoi la DDE, quand elle a rédigé les permis ainsi, ne
nous a-t-elle pas davantage informés?
Assesseur: Oui, mais vous dites que vous êtes consciencieuse dans votre travail et donc pourquoi ne
pas vous être rapprochée des services de la DDE?
Monsieur le juge, il m'est arrivée de les appeler, mais là je n’ai pas vu de problème majeur donc je
n’ai pas appelé.
Le Président: Cela participait de la mise en application du PPRI. Le 14 mai 2007, vous assistez à
une réunion avec la DDE où vous examinez le zonage de la commune, donc je ne comprends pas
pourquoi vous n’avez pas fait le rapprochement. Comment est-il possible que lorsque vous soyez
devant ce projet d'arrêté vous ne conceviez pas que cet article avait une importance capitale?
Lors de cette réunion, on nous a présentés le PPRI et les services de la DDE sont repartis avec les
documents.
Me CHARRIERE BOURNAZEL: Comment peut-on faire le reproche à une non professionnelle de
ne pas avoir compris un article concernant un PPRI non approuvé et même pas terminé d'être
rédigé? Il y a des questions à se poser en matière de procès équitable. Il y a des victimes, oui, et
Madame BABIN en est également une!
Le Président: Lors de la réunion de 2007, vous évoquez les difficultés de zonage et les parcelles
inconstructibles, on est en pleine application du PPRI anticipé et de ses conséquences, donc, en
recevant l'arrêté de permis de construire de Monsieur PLANTIVEAU, comment ne pas avoir fait le
lien? Pourquoi n'avez-vous pas pensé à demander à Monsieur RAISON, que vous voyiez souvent,
de vous éclairer sur ces notions?
J'avais des relations avec le service instructeur, pas avec Monsieur RAISON.
Le Président: Le 22 août 2007, vous accordez un permis de construire à Pascal PLANTIVEAU pour
un projet situé en zone rouge sur le Lot les Doris. Monsieur BENOTEAU Responsable de la DDTM
vous a demandé à 2 reprises de retirer ce permis de construire, les 18 septembre 2007 et 26
novembre 2007. Pourquoi ne pas l'avoir fait?
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Avant de retirer le permis, il fallait demander l'avis de Monsieur PLANTIVEAU, je ne savais pas
comment procéder, si c'était à nous où à la DDE de le faire.
Le Président: Vous laissez donc passer une irrégularité?
Je pensais que c'était au contrôle de légalité de le faire.
Le Président: Pourtant, vous avez appelé Monsieur PLANTIVEAU?
Je voulais le prévenir de la possibilité d'un recours.
Le Président: Tout de même, vous avez la mise en application anticipée du PPRI, un permis délivré
sur une zone rouge, on vous demande de le retirer, deux courriers de la sous-préfète vous enjoignant
de le retirer, et vous et Monsieur MARRATIER restez inactifs!
Je pensais que c'était à la DDE de le faire.
Assesseur: Dans cet article 2, il est fait référence à la cote de référence que n'avez pas compris, estce bien cela?
Pour moi cote de référence égale cote de la chaussée!
Assesseur: Lorsque Monsieur BEAUFRETON vous demande des précisions sur le cote de
référence, vous lui répondez que: "cette cote n'existe pas", est-ce exact?
C'est possible, mais je ne parlais pas de la cote de référence.
Assesseur: J'essaie de comprendre il faut lever l'ambiguïté!
Pour moi c'était la crue dans le Lay.
Le Président: Vous faites comme Monsieur MARRATIER, c'est-à-dire, la distinction entre
l'occurrence centennale, le niveau marin extrême et la cote de référence?
Oui.
Le Président: Cette distinction n'apparait à aucun moment dans le dossier!
Pour moi ce n'était pas évident.
Le Président: Lorsque vous avez reçu l'arrêté du 8 juin 2007, sur l'application du PPRI, vous ne
vous êtes pas aperçue qu'il y avait une incohérence dans le zonage?
Non.
Le Président: Vous ne vous êtes pas aperçue qu'à l'Aiguillon, où il y a moins de risques, les
prescriptions étaient plus sévères?
Non, je ne m'occupais pas de l'Aiguillon.
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Le Président: Je ne comprends pas comment vous avez pu confondre la cote relative à la chaussée et
au terrain naturel avec celle de référence qui était relative à l'inondation!
J'ai compris après Xynthia la différence, jamais je n'aurais soumis les gens à un risque mortel.
Le Président: Vous avez eu conscience de ce risque mortel?
Non jamais.
Le Président: Votre fils a été entendu sur ce point, il a expliqué avoir regardé le projet de PPRI pour
trouver la cote, en vain, et vous lui auriez répondu qu'elle n'avait pas encore été déterminée. Est-ce
exact?
Je ne me souviens pas.
Le Président: Nous étions fin novembre 2007 à ce moment-là, vos déclarations ne correspondent
pas ce que votre fils indique dans son audition ni à ce que votre secrétaire a déclaré, qui elle
s'interrogeait sur cette notion?
Je réitère encore ma réponse, la DDE aurait dû refuser les permis s'il y avait eu un problème!
Le Président: Monsieur BEAUFRETON vous appelle à ce sujet, votre fils vous interroge sur cette
cote de référence. Deux personnes vous interrogent sur cette cote, je trouve surprenant d'autant que
nous sommes en 2007 et que beaucoup de choses se disent sur ce PPRI que vous en restiez à cette
cote sur le niveau de la voirie ou du terrain naturel qui n'a rien à voir avec les risques d'inondation!
Monsieur le Président, il aurait été préférable que les services de l'Etat aient pris rendez-vous avec
nous pour nous expliquer de manière précise cet article 2.
Le Président: Si vous aviez compris que le permis de Monsieur BEAUFRETON impliquait qu'il
fallait rehausser la maison, comment auriez-vous procédé par rapport au projet des pétitionnaires
qui se voyaient imposer cela?
J'aurai appelé les pétitionnaires pour les informer que le projet n'était pas possible.
Le Président: Et ensuite?
Nous nous serions réunis autour d'une table avec les pétitionnaires, la mairie et la DDE afin d'en
discuter.
Le Président: Comment les pétitionnaires auraient-ils pris cela, il aurait fallu changer les projets,
faire un étage non habitable avec les coûts que cela nécessitait. Cela voulait dire que seul le niveau
aménageable était à une hauteur de 3,90m ce qui est différent d'une maison à des étages. Comment
auraient-ils réagi?
Oui, mais il n’y avait pas d'autre solution, il aurait pu faire un étage.
Le Président: Cet article 2 aurait posé des grandes difficultés:
Non, il y a eu des modifications de projet.
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Le Président: La plupart des gens achetaient à la Faute sur mer dans l'objectif d'y vivre après leur
retraite. Il s'agissait donc de personnes âgées qui auraient refusé de faire un étage non habitable.
Madame FERCHAUD a clairement indiqué qu'elle aurait refusé de faire un étage!
Il y aurait eu possibilité d'annuler les ventes.
Le Président: Monsieur BEAUFRETON ne voulait pas d'étage non plus, c'était pour sa retraite. A la
Faute sur mer il y avait 50% de retraités. L'application de cet article 2 aurait eu des conséquences
importantes, vous vous en rendez compte?
Oui, il n'y a pas un jour où je n’y pense pas.
Le Président: Je ne vous parle pas des conséquences de cette tempête, je parle des conséquences de
l'application de cet article 2.
Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à toutes ces victimes et j'y penserai jusqu'à ce que je parte...
Assesseur : On vous a dit que vous n'étiez pas responsable de la tempête. Mais il y a eu des choses
avant. Il y a des permis où ne figure pas la disposition R111-2.
Je ne m'en souviens pas.
Assesseur: Est-ce que cela a attiré votre attention ?
Pas du tout.
Le Président: Pourquoi ne pas avoir demandé un débat autour de cet article 2 pour avoir une
position de principe?
J'aurais dû le faire.
Assesseur: Je voudrais revenir sur un point concernant le lotissement les voiliers. Est-ce votre fils
qui a présenté le dossier à la commission d'urbanisme?
Non, mais il s'est occupé de ce dossier. J'ai dit que moi jamais je ne m'occupais de mes dossiers. Je
ne me souviens pas si c'est moi ou Monsieur MARRATIER qui a présenté le dossier.
Me SAINTAMAN (partie civile): Devant le juge d'instruction, vous avez indiqué avoir toujours
séparé vos fonctions de première adjointe et de présidente de la commission d'urbanisme de votre
qualité de propriétaires de terrains. Pourquoi vous déportiez-vous au sein de la commission
d'urbanisme quand un arrêté concernait vos lotissements?
Oui j'ai toujours essayé de séparer ma qualité de propriétaire de mes fonctions à la Mairie.
Me CHARRIERE BOURNAZEL (défense): Cela s'appelle de la délicatesse!
Me SAINTAMAN: Alors pourquoi ce domaine?
Parce qu'il m'intéressait.
Me SAINTAMAN: C'est la DDE qui instruisait les dossiers de permis?
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Oui
Me SAINTAMAN: Donniez-vous des avis sur les dossiers de demande de permis avant la
transmission du dossier à la DDE?
Jamais.
Me SAINTAMAN: Si, Madame BABIN!
Non, jamais.
Me SAINTAMAN: Vous émettiez un avis systématique avant transmission des dossiers à la DDE!
Le 3 avril 2008, vous avez émis un avis défavorable concernant la construction d'un parking avant
transmission du dossier à la DDE!
Je réunissais ma commission une ou deux fois par mois, la secrétaire les transmettait au service de
l'équipement immédiatement la DDE avait déjà le dossier.
Me SAINTAMAN: Si vous émettiez un avis c'est que vous avez étudié les plans?
Tout à fait.
Me SAINTAMAN: Pour émettre des avis, il faut analyser et comprendre les règles? C'est oui ou
non Madame BABIN?
Je vous dis qu'on regardait les dossiers en commission.
(Les avocats de la défense de Madame BABIN protestent)
Me SAINTAMAN: Il faut regarder le dossier et les scellés pour voir la chronologie! Il y a eu des
avis rendus avant que les dossiers ne soient transmis à la DDE laquelle se contentait d'un simple
contrôle formel de la demande! Alors que vous, vous analysiez les dossiers!
Si la DDTM avait eu envie elle aurait donné un avis défavorable, c'est déjà arrivé.
Me SAINTAMAN: S'agissant de l'information locataire, vous avez loué une maison aux
ROUSSEAU, décédés lors de la tempête. Monsieur MARRATIER a dit hier que lorsqu'un
professionnel lui prodigue un conseil, il le suit. Donc lorsque les ROUSSEAU ont signé leur bail en
faisant confiance aux professionnels de l'agence BABIN qui leur a fourni une carte des aléas
illisible, en noir et blanc, en votre rôle de bailleur, ont-ils eu toutes les informations?
Je ne répondrai pas.
Me LEPAGE (partie civile): Le maire de l'Aiguillon, dès 2002 a compris la notion de cote de
référence. Pourquoi pas vous?
Allez voir Monsieur MILSAN à la mairie et vous comprendrez.
Me LEPAGE: Ce n'est pas une réponse!
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C'est la mienne!
Le Président: Pourquoi dites-vous cela? Que se passe-t-il à la Mairie de l'Aiguillon?
Il faut aller voir pour comprendre.
Me LEPAGE: Vous êtes une professionnelle de l'urbanisme, vous êtes agent immobilier, vous avez
entendu parler de la loi littorale?
Bien sûr.
Me LEPAGE: Savez-vous ce qu'est un conflit d'intérêt?
Me CHARRIERE BOURNAZEL: Ce n'est pas dans la prévention!
Me LEPAGE: Savez-vous ce qu'est un conflit d'intérêt?
Bien sûr Maître.
Me LEPAGE : Pouvez-vous le définir?
Mes conseils me demandent de ne pas répondre à cette question.
Me LEPAGE: Alors je vais le définir, un conflit d'intérêt naît d'une situation dans laquelle une
personne employée par un organisme public ou privé possède, à titre privé, des intérêts qui
pourraient influer ou paraître influer sur la manière dont elle s'acquitte des fonctions et
responsabilités qui lui ont été confiées par cet organisme!
Me CHARRIERE BOURNAZEL: Elle n'a pas jamais participé aux délibérations dès lors qu'elle
était concernée!
Me LEPAGE: Et bien ce n'est pas la vérité, elle a pris part aux délibérations et a voté pour le
lotissement l’Ostréa!
Le Président: Oui, j'allais y revenir.
Je ne m'exprime jamais pour moi, je quittais la salle, dans ce cas j'ai voté par procuration pour un
membre de la commission d'urbanisme qui me l'avait demandée.
Le Président: C'est étrange ce système, car même si vous votiez par procuration il s'agissait de vos
Lots. A d'autres moments aussi vous avez participé à des votes sur les lots, en 1989 par exemple.
Je ne sais plus s'il y a eu une délibération du conseil.
Le Président: Ce n'est pas systématique? Alors pourquoi est-ce différent pour le lotissement
l’Ostréa?
Je ne sais plus.
Me LEPAGE: En 1992, la valeur de 1000m2 de terrains construits était de 30 000 euros. Avez-vous
une idée de ce que l'indivision BABIN a pu gagner depuis que vous avez été élue?
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Je ne répondrai pas.
Me LEPAGE: Ce n'est pas grave, je vais le faire! 6 lotissements ont été construits, cela représente
271 lots et maisons...
Pour les Doris il y avait juste 15 lots.
Me LEPAGE: Disons 200 maisons alors! 30 000 fois 200 prix en 1992!
Votre intérêt personnel pour la délivrance de permis de lotissements représente des sommes
considérables!
Me CHARRIERE BOURNAZEL: Elle aurait préféré tuer par esprit de lucre! Votre thèse est
immonde!
Me LEPAGE: Ce calcul est-il faux?
Il n'est pas tout à fait exact, vous ne prenez pas en compte les charges...
Me DENIS (partie civil): Êtes-vous bien armée pour faire prévaloir l'intérêt général à vos intérêts
personnels?
J'ai toujours dit que c'était différent.
Me DENIS: Pourquoi ne pas avoir signé les 4 permis de construire pour lesquels vous êtes renvoyée
après avoir donné des avis favorables?
Il aurait été préférable que la DDE refuse les permis, je ne serais pas là!
Me DENIS: Est-ce parce que vous saviez que la signature de ces permis vous engageait?
...
Le Ministère public: J’ai l'impression que l'aspect financier est un tabou?
Non, je n'ai juste pas les réponses.
Le Ministère public: De quelle époque provient l'indivision BABIN?
Une partie, de mes beaux-parents qui est revenue à mes enfants, une partie de mon mari, et j'ai
acheté le reste.
Le Ministère public: combien d'hectares cela représente?
5-6, pas plus.
Le Ministère public: Dans certain lotissements, vous possédez une quinzaine de lots?
Oui.
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Le Ministère public: Vous avez donné des informations variables sur cette cote de référence, vous
n'en connaissiez pas la définition, pourtant j'ai cru lire dans le dossier que vous aviez l'objectif avec
le maire de faire diminuer cette cote?
Ça a déjà été dit, le niveau de cette cote était variable 3,70- 3,90m, on voulait des explications.
Le Ministère public: Dans le dossier, clairement, vous vouliez la faire diminuer.
Oui la question s'est peut-être posée. Ça a été l'objet de la réunion du 26 novembre 2009.
Le Ministère public: Si Monsieur MARRATIER écrit que l'application de cette cote pose des
difficultés, c'est que ça en pose en pratique donc signifie qu'il connait cette notion?
Je ne vois pas où vous voulez en venir.
Le Ministère public: Vous êtes depuis 1989 élue, vous êtes à la commission d'urbanisme, or quand
je fais partie d'une instance, je tente de me documenter, et vous depuis 20 ans vous êtes devenue
non pas quelqu'un qui ne sait pas grand-chose mais une professionnelle, agent immobilier et
présidente de la commission d'urbanisme!
Nous n'avions pas été confrontés à toutes ces difficultés.
Le Ministère public: Il y avait des lois à appliquer!
Je n'en avais pas connaissance.
Le Ministère public: L'arrêté visait à lutter contre les risques d'inondation, donc si on fait construire
à 20 cm au-dessus du niveau de la cote de référence, vous comprenez que c'est pour mettre les gens
en sécurité?
Je n'avais pas compris!
Le Ministère public: Moi j'ai compris!
Me ROCHERON OURY (défense): Oui mais c'est après la tempête!
Le Ministère public: Cette tempête de 1999, je suis désolé, mais elle a fait des dégâts dans d'autres
communes, c'était un avertissement! Après cette tempête, la Préfecture a prescrit le PPRI sur le
fondement d'études dont il est question de cote de référence, de niveau marin, c'est dans quasiment
tous les rapports! N’est-ce pas évident qu'en stipulant cette prescription on a voulu mettre les gens à
l'abri 2m au-dessus du sol?
Oui bien sûr mais je maintiens mes explications, nous ne les avons pas eu comme nous aurions dû
les avoir!
Le Ministère public: Vous avez dit que vous n'étiez pas stupide or dans cet arrêté de 2007, c'était
plutôt clair! Je considère que c'est insoutenable! Sur vos relations avec la DDE qui sont les
meilleurs, les plus forts et qui vous permettent de signer en fermant les yeux! Ces services font des
projets, ce ne sont pas des décisions. Vous saviez dire quand ça vous arrangeait que les services de
la DDE n'étaient pas compétents! Le rôle de la mairie est-il identique à celui de la DDE ou est-ce
différent?
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

291

Je vais avoir du mal à répondre, au service de la DDE les gens ont suivi des cursus d'urbanisme,
alors que moi non. Je vais en revenir au même point, il est dommage que la DDE ait donné des avis
favorables c'est pour cela que je me retrouve là!
Le Ministère public: Vous aviez la possibilité de remettre en cause l'avis de la DDE?
Oui c'est arrivé deux ou trois fois et comme Monsieur MONTFORT l'a expliqué cela partait
directement au contrôle de légalité.
Le Ministère public: Justement c'est le jeu des institutions, le Préfet peut exercer ce contrôle!
Pourquoi est-ce que vous accordez votre confiance les yeux fermés au service de la DDE?
Pourquoi n'aurais-je pas eu confiance?
Le Ministère public: Est-ce parce que ça arrangeait la commune? Je ne touche pas du doigt un point
sensible?
Non. Nous étions pratiquement au bout de l'urbanisme.
Le Ministère public: Oui vous avez mis les bouchées doubles, il y avait plus rien à construire!
Comment ça, les bouchées doubles ? La commission des sites a donné des avis favorables, je ne la
présidais pas.
Le Président: Cette commission ne s'occupe pas des questions de sécurité!
Me GENTIL (partie civile): J’y ai été membre, on parle de l'impact des constructions sur la nature
et pas de la sécurité des gens.
Le Ministère public: Vous vous retiriez à quel moment des délibérations? Dès le départ, ou au
moment du vote?
Dès le départ.
Le Ministère public: Ce n’est pas de votre propre initiative?
Si on m'avait dit de partir je serais partie, mais ma seule voix ne rien changeait rien.
Le Ministère public: Peu importe que cela n'aurait rien changé!
Le Ministère public: L’urbanisme vous intéressait, mais n'est-ce pas parce que c'est un domaine
dans lequel vous aviez également des intérêts?
Non ça n'a rien à voir avec les terrains que j'avais sur la commune.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL: Pour en finir avec cette question, Madame BABIN n'est pas
renvoyée pour prise illégale d'intérêt! Il n'y a aucun conflit d'intérêt! Avez-vous des relations avec
des fonctionnaires de la DDE?
Non.
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Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, par des manœuvres, vous avez influé sur les délibérations?
Non.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL: Je ne comprends pas qu'on fasse porter sur Madame BABIN des
responsabilités qu'elle ne devrait pas porter! Qu'avez-vous compris en 2009?
Que l'on avait un nouveau de projet de PPRI avec des cotes de référence mais que ce n'était qu'un
projet il fallait une enquête publique.
Me ROCHERON OURY: Monsieur le Procureur vous reproche de connaitre la valeur de la cote de
référence, est-il possible de connaitre une cote que ceux chargés de la définir ne connaissent pas?
Non.
Me ROCHERON OURY: Pensiez-vous avant Xynthia qu'il était possible que la digue déborde?
Aviez-vous conscience que les gens étaient en danger de mort?
Non !

FIN DE LA JOURNEE
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Jeudi 9 octobre 2014 – Dix-huitième jour d’audience
Interrogatoire de Philippe BABIN :

Le Président : Philippe BABIN, si vous voulez vous approcher de la barre. Je rappelle que vous êtes
renvoyé pour ne pas avoir organisé une surveillance efficace de la digue Est alors que vous aviez
connaissance de sa vulnérabilité. Vous êtes propriétaire de la digue et en charge de l’entretien de
celle-ci. Il relève de l’instruction que les effets de tempête Xynthia sont dus à une surverse de la
digue. Parlez-nous du dispositif de la digue.
Philippe BABIN : Le dispositif est une surveillance normale de la digue, la vérification des clapets
et pompes de relevage lors des marées, des affaissements ponctuels de la digue. Ces constatations
sont courantes. Et lors d’évènements exceptionnels, lors des grandes marées, il faut faire des
surveillances particulières de la digue, avant la haute mer, autour de la pleine mer et post-crue pour
voir s’il n’y a pas d’affaissement ou des renards.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL (défense): Il y a eu 3 renards en 8 ans.
Le Président : Pourquoi M. FOUCAUD n’a pas assuré son rôle de maitre des digues ?
Philippe BABIN : Il était clair pour lui et pour moi qu’il surveillait la digue en cas de circonstances
exceptionnelles, et cela a été confirmé suite à l’arrêté de 2005, et notamment lors des évènements
tempétueux. J’avais la certitude que M. FOUCAUD surveillait la digue ce soir-là.
Le Président : Mais il n’y était pas ce soir-là. Il a été entendu et il a dit que cette consigne ne lui
était pas parvenue. Il a dit qu’il ne devait pas surveiller la nuit, que vous le saviez, et que cela ne
posait aucun problème.
Philippe BABIN : J’ai lu sa déposition qui est incohérente car si on surveille les digues, pourquoi le
jour et non pas la nuit ? Ensuite, lors des études d’SCE, nous avons, au bureau du syndic, fait une
réunion sur les préconisations de surveillance de la digue. On en a parlé souvent en plus, d’autant
que moi, je voyais la digue de chez moi.
Avec tous ces éléments, M. FOUCAUD ne pouvait pas ignorer que sa mission était de jour et de
nuit.
L’Assesseur : Tout le monde semblait savoir que cela ne se faisait jamais la nuit, comme le disent
CLEMENCEAU et MOUSSION, dans leurs dépositions. M. FOUCAUD disait qu’il dormait la
nuit.
Philippe BABIN : Tant mieux s’il peut dormir lorsqu’il y a des évènements importants, moi je ne
peux pas. Nous n’avons certes pas institutionnalisé ses passages. Il n’y allait pas. Il a dit que je
devais le savoir. Il dit aussi que ce sujet n’a pas été évoqué, oui, car l’entretien et la surveillance de
la digue devait nécessairement se faire le jour et la nuit.
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Le Président : N’était-ce pas de votre devoir de vous assurer que cela était effectivement fait ?
Surtout après le classement de cet ouvrage comme intéressant la sécurité publique.
Philippe BABIN : Il dit qu’il n’avait pas de consignes précises, si ce n’est qu’il devait faire des
rapports de surveillance mais il disait être un homme de terrain et donc il ne s’est pas soumis à cette
obligation. Nous avons parlé de ces surveillances de nuit, je ne lui ai pas fait signer de papier, mais
nous en avons parlé, d’autant que je voulais qu’il soit informé du rapport SCE et donc il m’a
accompagné à une réunion. On savait que l’ASA des Marais surveillait l’ouvrage. Il faut remarquer
l’incohérence des propos de M. FOUCAUD. La surveillance, c’est de jour et de nuit.
L’Assesseur : Cela ne semblait pas évident pour lui. Il aurait semblé nécessaire d’être plus clair.
Le Président : Oui. Il aurait semblé important de veiller à ce que cela soit effectif.
Philippe BABIN : Il avait ses consignes et notamment dans le rapport SCE, il ne pouvait donc pas
les ignorer. Ensuite, il avait connaissance des éléments de l’ouvrage et sa mission comprenait
l’entretien, il a reconnu ne pas avoir mis en place ces surveillances. Il a commis des lacunes.
Le Président : C’est un constat que l’on n’est pas obligé de partager. Vous aviez des obligations.
Vous deviez assurer la protection des habitations et des voies, surtout que l’arrêté de classement
vous précisait ses obligations.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Je renvoie le Tribunal à la lecture du scellé du CD n°1 du
canevas SCE.
Le Président : Mais cela n’a pas été fait. Malgré l’arrêté de classement. L’étude SCE prévoit un
dispositif précis et il doit être mis en place lors d’une alerte météo. Avec des consignes très précises
de prise en charge. Très complet et très précis. C’est un canevas très complet de ce que vous deviez
mettre en place. L’avez-vous respecté ?
Philippe BABIN : Il n’a pas été mis en place car il préexistait déjà, nous avons maintenu la
surveillance avec M. FOUCAUD après l’étude SCE. Je n’ai pas mis deux personnes en place sur la
digue et en plus on était proche de la dissolution du syndic pour la reprise par la commune. M.
FOUCAUD assurait la surveillance.
Le Président : Mais pas au bon moment.
Philippe BABIN : Ce n’est pas à moi de répondre.
Le Président : Au contraire, l’arrêté de classement vous était adressé, il fallait faire des registres et
autres. Compte-tenu du classement, y a t-il eu des changements dans l’organisation de la
surveillance ? Pas selon M. FOUCAUD. Mais s’il y a eu des consignes, elles n’ont pas été
appliquées ou vérifiées ?
Me ROCHERON OURY : L’étude est générale, elle voit une rupture à court terme et le cas de la
surverse en 2100. Alors, il a conservé la surveillance déjà en place.
Le Président : Vous dites que M. FOUCAUD n’avait pas assuré sa mission. Mais, il dit que tout le
monde savait ce qu’il faisait et que cela ne posait pas de problème. Alors il n’existait aucune
garantie en cas de grande marée qu’il surveille la digue ?

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

295

Philippe BABIN : Est-ce un comportement rationnel que de surveiller la digue le jour et non la
nuit ?
Le Président : Cela est de votre responsabilité. Il n’y avait pas de consignes précises dont M.
FOUCAUD avait connaissance.
Philippe BABIN : Est-ce que c’est parce que M. FOUCAUD dit quelque chose que cela est vrai ?
Le Président : C’est toute la question que se pose le Tribunal.
Me ROCHERON OURY: M. FOUCAUD a dit qu’il surveillait la digue lors des grandes marées.
Philippe BABIN : Il m’a dit que le soir, il n’a pas fait la surveillance parce qu’il y avait trop de vent
pour sortir. Moi, le soir de la tempête, j’ai tout fait. J’ai téléphoné à René MARRATIER. J’ai
téléphoné à la vallée du Lay pour avoir du matériel au cas où il y aurait une rupture. Et j’ai appelé
M. FOUCAUD pour que l’on suive l’évènement. Il était évident que M. FOUCAUD, maitre des
digues devait les vérifier s’il était consciencieux dans son travail. Il aurait pu se renseigner aussi.
Le Président : Il a dit que lors de votre appel, vous ne lui avez pas donné de consignes.
Philippe BABIN : Je ne lui ai pas dit d’aller directement sur la digue, cela me semblait évident.
Le Président : Parlons de la clarté des consignes, qu’est ce qu’il était censé faire s’il constatait que
l’eau était sur le point de déborder ?
Philippe BABIN : Nous avions plus peur de la rupture, sa consigne était de m’appeler et j’aurais
contacté la Vallée du Lay afin qu’ils interviennent.
Le Président : Selon vous, le registre de consignes existait et M. FOUCAUD connaissait ses
consignes. Mais M. CLEMENCEAU ne dit pas exactement pareil, il dit que M. FOUCAUD devait
surveiller au mieux avec ses connaissances, mais il n’avait pas d’obligations particulières, et il
devait surveiller de jour comme de nuit.
Philippe BABIN : De jour comme de nuit. Lorsque l’étude SCE a été produite, je l’ai présentée au
syndic et nous avons parlé de l’état de la digue et de sa surveillance. Et par la suite, cette mise en
place se faisait entre M. FOUCAUD et moi.
Le Président : Ce n’est pas ce que dit M. FOUCAUD. Et s’il avait constaté le danger, il ne savait
pas quoi faire. Il devait faire des surveillances routinières, comme les renards et les clapets.
Philippe BABIN : Mais il dit bien qu’il avait une surveillance spéciale à faire en cas de
circonstances exceptionnelles. Je voulais que l’on ait un historique de ce qui se passait, alors je lui
ai demandé de tenir un registre. Il reconnaît que je lui ai demandé mais qu’il ne l’a pas fait. On me
reproche de ne pas avoir vérifié. Mais tout ce que je lui ai dit il ne l’a pas fait.
Le Président : Vous pouviez le relancer ?
Philippe BABIN : Pour Xynthia, il m’a dit ne pas être sorti durant la nuit car il y avait trop de
vent !!
Le Président : L’étude SCE demande la présence de 2 personnes.
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Philippe BABIN : L’arrêté préfectoral suivait des dispositions, factuellement, il n’y avait pas 2
personnes mais il y avait une surveillance. Et nous allions rendre la digue à la commune.
Le Président : Cela était une obligation évidente de surveillance. Deux personnes, c’est une
évidence de sécurité. La digue n’a pas rompu, mais elle a été submergée, oui. Mais il semble que ce
qui était préconisé par l’étude SCE était très logique.
Philippe BABIN : Est-ce que je suis renvoyé ici, parce qu’une seule personne surveillait la digue et
non 2 ? Non, parce qu’il n’y avait personne ce soir-là. Cela n’a pas de rapport avec l’étude SCE.
Le Président : Ça aurait été une surveillance orthodoxe et logique.
Philippe BABIN : On prend cette étude SCE pour la bible. Mais moi je suis pragmatique. L’étude
SCE avait 2 objectifs : le recensement de l’état de la digue et des risques potentiels de cette digue et
la hiérarchisation les travaux pour la digue. S’il y avait eu 2 personnes ce soir-là sur la digue,
qu’est-ce que cela aurait changé ? Quelle aurait été la juste mesure ? Je ne sais pas. Nous n’étions
pas préparés à cela.
Le Président : Mais…
Philippe BABIN : Si vous pouviez me laisser parler Monsieur le Président.
…
Pardon, excusez-moi, je suis un peu stressé. Mais je ne sais pas ce que j’aurais pu faire ce soir-là.
Ma présence est un complément de M. FOUCAUD sur la digue.
L’Assesseur : A quoi servait votre surveillance si vous ne saviez pas quoi faire ? Et l’étude SCE
traite de surverses ET de ruptures.
Le Président : Ce soir-là, de chez, voyez-vous l’eau monter ?
Philippe BABIN : J’ai regardé vers 2h du matin, j’ai regardé le vent, mais il n’y en avait pas trop.
Côté rivière, je n’ai rien remarqué. Vers 3h30, j’ai voulu revérifier mais l’électricité était coupée et
j’ai vu l’eau monter.
Le Président : En 1h30, l’eau est montée. Donc vous appelez cela une surveillance ?
Philippe BABIN : Je comptais sur M. FOUCAUD. Ma mission est de m’occuper de la digue. Donc
je suis chargé de la rupture.
Le Président : Vous êtes chargé de la surverse aussi.
Philippe BABIN : Alors je suis en charge de la surveillance de toute la commune ?
Me ROCHERON OURY : Cette étude voit un phénomène de rupture à court terme, il y a un
mélange de toutes les connaissances. Le seul risque qui était envisageable, était la rupture et
Philippe BABIN avait déplacé des engins pour prévenir la rupture.
Philippe BABIN : Si je constate un phénomène sur la digue, nous avertissons la police mais ma
mission, c’est la surveillance de la digue, pas des gens.
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L’Assesseur : Mais le rôle d’une digue est de protéger les personnes ?
Philippe BABIN : D’un évènement connu. Ma mission n’est pas de prévoir l’imprévisible.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Philippe BABIN est de bonne foi, on mélange ce qui pour lui et
pour l’ASA était la surveillance de la digue et la survenance d’un évènement dont la digue ne peut
rien.
Le Président : Durant votre présidence, avez-vous contractualisé la procédure ?
Philippe BABIN : Il n’y avait pas de convention entre nous. On restait sur la même procédure
qu’avant.
Le Président : Il n’y a pas eu de convention ? Cela n’aurait pas été utile ? René MARRATIER ou
vous, auriez pu avoir l’obligation de vous appeler mutuellement. Aurait-ce été utile ?
Philippe BABIN : Certainement.
Le Président : Cela fait partie des prescriptions de l’arrêté du 4 août 2009. La digue protège ce qui
est derrière elle et des risques pèsent sur elle, la rupture ou la submersion.
Me ROCHERON OURY : Je vous renvoie à la pièce n°8, le contrat existe à l’origine, une
convention prévoit que la DDE à la mission de financer un diagnostic de la digue, et des réunions
vont expliquer le mécanisme de fonctionnement entre les acteurs et l’étude SCE. On fonctionne la
main dans la main avec la DDE, maitre d’ouvrage.
Me SEBAN (défense): L’arrêté de 2009 ne prévoit pas de contrat avec la mairie.
Le Président : Dans l’étude SCE.
Me SEBAN : Mais c’est une étude d’une société privée et cela n’a pas valeur réglementaire.
Philippe BABIN : L’étude SCE, ce sont des préconisations, pertinentes, mais que des
préconisations, et je me disais qu’elles seraient mises en place lors du transfert de la digue.
Le Président : Si M. FOUCAUD constatait un risque imminent de surverse que devait-il faire ?
Philippe BABIN : La surverse n’était pas prévue à court terme alors nous ne l’avons pas envisagée,
le seul risque était la rupture. Pas le débordement. Ça n’a rien à voir.
Le Président : On aurait pu voir l’évènement approcher ?
Philippe BABIN : Et faire quoi M. le Président ?
Le Président : Vous êtes affirmatif. Vous dites que prévoir la montée des eaux n‘aurait rien
changé ? Je ne comprends pas.
Philippe BABIN : Le pécheur qui a téléphoné pour prévenir de la montée des eaux n’a pas été pris
au sérieux.
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Le Président : Vous ne pensez pas qu’avoir une heure ou deux aurait permis de prévenir les
pompiers, réveiller les gens et les faire se réfugier les uns chez les autres ? Rien n’aurait été possible
si l’alerte avait été donnée vers 1h du matin ?
Philippe BABIN : On ne peut rien affirmer. Je me demande encore, qu’est ce que j’aurais fait ce
soir-là si j’avais constaté quelque chose ? J’aurais pu aller voir mes voisins, mais leur dire quoi ?
On ne savait rien du risque avant Xynthia. Au pire, on aurait envisagé 1m maximum. C’est ce que
nous savions des risques sur ce secteur avant Xynthia. Certains seraient partis, d’autres seraient
restés chez eux confinés. On n’en sait rien.
Le Président : Mais des secours auraient pu être prévenus, et c’est la vertu de cette surveillance des
secours.
Philippe BABIN : On me demande de gérer le déclenchement des secours ?
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : A quel moment fallait-il les prévenir ? A quelle hauteur, on est
dans une situation imprévisible ?
Le Président : Il fallait donner l’alerte et les secours allaient relayer.
Me SEBAN : Un pécheur l’a fait à 2h du matin et on lui a dit : « bah oui, mais qu’est ce qu’on
fait ? ».
Le Président : Il ne restait que 45 minutes avant le débordement.
Me ROCHERON OURY : Seul M. CARIO pouvait le prévoir.
Le Président : Quelle est votre connaissance des études sur la digue ?
Philippe BABIN : Pour clore avant, j’ai regardé la modélisation sur l’élévation du niveau des eaux
et dans le temps, à 2h du matin, il n’y a pas d’eau. Si j’avais été dehors, je n’aurais pas prévu le
débordement. Pour répondre à votre question, j’ai été rendu destinataire de l’étude SCE et EGIS
eau.
Le Président : Avez-vous été associé aux travaux du PPRI ?
Philippe BABIN : Sauf erreur de ma part, non.
Le Président : Dans l’Assemblée générale de l’ASA des Marais de 2004, il est dit qu’il faut un
rapprochement entre le syndicat et la commune.
Philippe BABIN : Il y a eu deux réunions préalables avant le classement de la digue. Je ne l’ai pas
en tête. Honnêtement, ça ne me dit rien. Sauf par l’intermédiaire de ma mère à la mairie.
Le Président : La réunion du 11 mars 2003, vous n’y étiez pas ?
Philippe BABIN : Non.
Le Président : Ensuite, quelle autre étude aurait pu vous alerter ?
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Philippe BABIN : La sensibilisation a commencé en 2004, dans le lotissement les Voiliers que je
réalisais et j’ai fait faire un diagnostic sur la digue à ce moment-là. J’ai une connaissance très
fragmentaire de l’étude SOGREAH relatée par René MARRATIER et sur la hauteur d’eau extrême
dans la rivière, de mémoire. Dans le cadre de la hauteur d’eau dans la rivière, il s’agissait de 3m90
ou 4m. On en avait discuté avec notre cabinet et il l’avait repris dans son rapport.
Lorsqu’ils l’ont reçu, les services maritimes nous ont demandé : qu’est ce que c’est que cette étude
SOGREAH ? Mais je ne l’avais pas. Je leur ai dit de demander au maire. Le cabinet m’a sensibilisé
aux risques potentiels de la digue. Avant ça on pensait que la digue ne déborderait jamais, qu’elle
était en bon état et que les consolidations suffiraient. A partir de 2005, le cabinet a dit que la digue
avait un bon état général, mais il existe le phénomène de surverse. Ensuite nous avons vu les
services de l’équipement de la Préfecture et alors j’ai compris que l’ouvrage n’était pas de
sécurisation complète.
Le Président : Lorsque vous étiez président, l’augmentation des enjeux humains derrière la digue
changeait-il votre vigilance ? D’autant que vous connaissez les caractéristiques des terrains.
Philippe BABIN : J’étais sensible et une surveillance de la digue était en place et l’hypothèse était
celle d’un renard hydraulique, une progression lente et l’affaissement du flan de digue lié à
l’érosion. On faisait des travaux.
Le Président : Connaissiez-vous la composition de la digue ?
Philippe BABIN : Pas avant l’étude SCE.
Le Président : Vous aviez constaté l’affaissement ?
Philippe BABIN : M. FOUCAUD parle de 10 cm. Le tassement de la digue est un phénomène
normal, une digue, ça vit. Et sur son état, M. Moreau du Cabinet SCE a dit qu’il y avait un bon état
général, pas de renard, pas d’éboulement. Il a dit qu’il s’attendait à un ouvrage décrépit.
Président : Et les autres études ?
Philippe BABIN : Suite à l’arrêté, j’ai trouvé cette initiative que de nous réunir préalablement aux
services de l’équipement et nous étions en phase de dialogue pour y songer. Nous avons fait deux
réunions et j’ai trouvé cela super car c’était très intéressant, on allait avoir un avis scientifique sur la
digue. J’étais très favorable comme tout le monde à cette réunion.
Le Président : Dans une lettre de 2005, avant l’arrêté, vous avez dit ne pas avoir d’autres remarques
que celles du maire, auxquelles vous adhériez. Mais René MARRATIER s’interroge sur le risque
d’inondation supérieur à 1 m, et il demande à ce que soit cité le rapport qui affirme cela.
Philippe BABIN : Plusieurs études ne nous parvenaient pas. Alors les services de l’Etat ont fait des
affirmations et on n’avait pas la source. Sur le fond, on était d’accord pour prendre cet arrêté, mais
on demandait les sources.
Il reste un point, à la suite de l’étude SCE en 2006, il fallait avec M. RAISON passer dans la phase
opérationnelle, et mettre en place des travaux. A cette période, il y avait déjà des travaux
programmés sur les zones D et J, et la vallée du Lay a attendu 2 ans d’avoir les subventions pour
faire les travaux. J’attendais que la DDE nous convie à une réunion pour prévoir les travaux car elle
assistait la commune dans les travaux. La commune allait se retrouver maitre d’œuvre car elle allait
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être, avec la dissolution de l’association, la propriétaire de la digue. Cette dissolution a été
repoussée.
Le Président : Mais vous avez été rendu destinataire de l’étude EGIS EAU ?
Philippe BABIN : Il faut revenir en arrière, en 2007. J’ai contacté M. RAISON pour savoir où en
étaient les travaux. Aucune nouvelle de sa part. Plus tard, il nous conviait et nous présentait une
étude des digues, qui refondait complémentent l’étude SCE. SCE disait qu’il fallait relever et donc
élargir la digue. Et il était plus simple de le faire sur le DPM. Et les services de l’Etat ne s’y
opposaient pas. En juillet 2007, nous faisions cette réunion et ils disaient que rien ne se ferait sur le
DPM mais sur le domaine privé. Un projet très différent.
Personne n’en a parlé au cours de ce procès. Par cette action, aux motifs écologiques et afin de
respecter le dogme de l’Etat, l’étude prévoyait une emprise. Ce fut le statut quo entre tous. Alors la
commune a commandé le rapport d’EGIS EAU.
Il faut savoir ce que, c’est cette étude de 2007, qui a modifié la hiérarchisation des travaux de la
digue.
Sur la zone D, il fallait prévoir une emprise de 3m, ça posait problème. Le plan que vous avez
montré l’autre jour, qui montre que le pied n’a pas à être élargi, est inexact. En fait, il fallait 3m sur
le chemin d’accès aux maisons d’habitation. Sur le secteur E, il y avait un chemin qui appartient à
l’ASA, donc il n’y avait pas de problème.
Il fallait un confortement important, or l’emprise publique était impossible.
Le Président : Vous avez participé avec la mairie ces études ?
Philippe BABIN : Oui, et avec EGIS EAU, on s’est rendu compte qu’ils reprenaient la
préconisation de la DDE : pas d’emprise sur le domaine public. On s’est rendu compte que l’on
allait vers un blocage de l’avancement des travaux.
Me ROCHERON OURY : La DDE était assistant, maitre d’ouvrage.
Le Président : Pourquoi le choix a été fait de faire la demande de déclaration de travaux sur l’étude
EGIS EAU malgré les risques de blocage ?
Philippe BABIN : Les services de l’Etat voulaient faire la déclaration sur l’ensemble de la digue
pour des raisons de financement.
Le Président : Avez-vous eu connaissance de la carte d’aléas de SOGREAH ? Avec votre mère ?
Malgré votre projet familial les Voiliers ?
Philippe BABIN : Non.
Le Président : Pourtant ça le remettait en cause ?
Philippe BABIN : Bien sûr. Les services de l’Etat ne m’ont rien transmis non plus.
Le Président : C’est étonnant que votre mère ne vous en ait pas parlé ?
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Philippe BABIN : Non, car j’ai eu un arrêté de lotir le 11 décembre 2002 et un an après, lors des
travaux de remblaiement, les services de l’eau m’ont averti que cela ne correspondait pas.
Le Président : Vous avez découvert le niveau marin extrême de 3m90 par René MARRATIER
grâce à l’étude SOGREAH. Vous l’avez eu entre les mains ?
Philippe BABIN : Non, enfin juste le chapitre des phénomènes de crue de la vallée du Lay.
Le Président : Alors comment expliquez-vous le considérant du Préfet qui parle de l’étude
SOGREAH ?
Philippe BABIN : J’ai dit que je ne savais pas, qu’ils devaient consulter leurs services internes.
Dans mon courrier de 2005, j’avais un arrêté de lotir jusqu'au pied de la digue et la préfecture m’a
dit qu’une bande de 50m ne serait pas constructible finalement au pied de la digue. M. SOULARD
m’a expliqué que la vitesse d’écoulement de l’eau à cet endroit était trop dangereuse.
Le Président : Vous semblez parler de cette étude pourtant ?
Philippe BABIN : Non, je ne l’ai jamais eue en main.
Le Président : Alors comment avez-vous pu faire des observations sur cette étude ?
Philippe BABIN : Je ne l’ai jamais eue en main.
Le Président : Avez-vous cru au risque d’inondation présenté sur ces études ?
Philippe BABIN : Dans le document propriétaire-acquéreur, il y avait des niveaux d’eau et c’est là
que j’ai pris conscience du risque.
Le Président : Vous avez minimisé le risque auprès des acquéreurs ?
Philippe BABIN : Je n’avais rien à cacher à mes clients, il s’agissait d’un risque potentiel. Je n’ai
pas minimisé les risques. Le risque allait jusqu'à 1m d’eau dans le cadre du document locataireacquéreur à la signature du bail ou devant le notaire lors des ventes.
Le Président : Certains disent que vous n’étiez pas loquasse sur le sujet, vous auriez dit qu’il n’y
avait plus de risque.
Philippe BABIN : Il y a une digue, je ne peux pas la cacher et il y a de l’eau, et elle peut rompre
c’est normal. Je n’ai pas cherché à cacher quoi que ce soit, je n’ai pas cherché à minimiser. Je suis
étonné par les PV de M. MASSONNET. II m’avait d’ailleurs téléphoné le lendemain de son
audition en me disant qu’ils avaient dit que je les avais prévenus du risque. Or, sur le PV, c’est écrit
l’inverse. Et M. et Mme MASSONNET nous ont fait une attestation que nous allons transmettre.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : On l’accuse d’avoir transmis des cartes en noir et blanc alors
que les zones sont colorées.
Philippe BABIN : L’annexe était en couleur et on
rapport au plan. Ils l’ont signé en couleur, mais M.
demandé une photocopie du bail. La photocopie
gendarmes m’ont posé la question, je leur ai dit

localise sur le plan où est situé leur bien par
ROUSSEAU étant décédée, ses enfants m’ont
oui, était en noir et blanc mais lorsque les
que cela était faux, que je pouvais produire
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l’original. Mais j’ai vu dans l’ordonnance de renvoi que cela était pris comme un fait, or c’est une
affirmation qui ne correspond pas à la réalité. Ma collaboratrice peut attester de ce que
l’information était faite, une information factuelle.
Le Président : Est-ce que vous commentiez ce document ?
Philippe BABIN : Au contraire, et l’étude SCE venait de se faire. Il s’agissait pour moi, d’un
élément positif car cela disait que des travaux de confortement allaient être faits. Pour moi,
l’information est très importante, mes clients sont des gens de la commune, je les revoie, alors on
essaie de bien faire notre travail.
Le Président : Certains affirment que vous étiez rassurant.
Philippe BABIN : Nous étions dans une zone potentiellement inondable, la digue peut se rompre
mais des travaux allaient être faits.
Le Président : Vous aviez pensé à une inondation de quelle hauteur ?
Philippe BABIN : Je n’avais pas d’information pour le déterminer.
Le Président : Quand l’étude parle 1m d’eau vous trouvez cela réalisable ?
Philippe BABIN : En cas de rupture, oui.
L’Assesseur : Sur la surveillance de la digue, avez-vous eu connaissance de submersion de la digue
Est ?
Philippe BABIN : Oui, en 40 et en 41.
L’Assesseur : Alors le risque de submersion était possible ?
Philippe BABIN : À cette époque la digue était plus fragile et moins haute. Nous n’étions pas dans
un risque immédiat.
L’Assesseur : La potentialité était possible malgré tout. Vous avez dit au juge d’instruction que
vous aviez eu connaissance de l’alerte et de très fortes vagues, du coefficient de 102 et de la
submersion possible. Pourquoi vous n’avez pas renforcé la vigilance ?
Philippe BABIN : Je m’en suis préoccupé puisque j’ai mis plein de choses en place et le coefficient
de mer correspond à 2m70 d’eau. J’avais connaissance de l’élévation mais pour un maximum de
3m70 et dans l’estuaire, la hauteur d’eau est inférieure. A mon niveau, l’analyse que j’ai faite est
que la surcote ne pouvait pas conduire à une submersion. Mais j’ai analysé le potentiel de rupture
de la digue. Pour moi le dispositif était en place.
L’Assesseur : Si vous aviez surveillé le travail de M. FOUCAUD, auriez-vous changé de maître de
digue ?
Philippe BABIN : On aurait recadré les choses et s’il avait refusé, on se serait organisé autrement.
L’Assesseur : Etait-il de votre rôle que de vérifier l’action de M. FOUCAUD ?
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Philippe BABIN : Je lui faisais confiance. L’étude SCE préconise des talkies walkies. Mais pour
quoi faire ?
Me ROCHERON OURY : On est dans une hypothèse de rupture là.
Philippe BABIN : Et ensuite quoi ? On appelle quelqu’un et il prend son téléphone. Allons au bout
de la démarche, on fait quoi après ?
L’Assesseur : C’est pourquoi la prévention se fait avant.
L’Assesseur : Pourquoi trouviez-vous les travaux surdimensionnés ? C’est à votre avantage ?
Philippe BABIN : L’étude EGIS EAU prévoyait une emprise privée, et il faut prendre en compte le
coût. La nature des travaux me semblait inadmissible et un coût très élevé, alors qu’à budget
équivalent, on pouvait faire beaucoup plus. On m’a dit, vous n’avez rien à dire, c’est l’Etat qui
paye.
L’Assesseur : Il aurait été intéressant de se préoccuper de la digue avant de construire derrière ? Et
du coup, il n’y aurait pas eu de problème d’expropriation.
Philippe BABIN : Sur la digue, et le risque, je me référais à ce qui se disait, à savoir que la digue est
en bon état.
Ensuite, on a pensé à l’élargissement, et cela est lié au fait de rehausser la digue pour les 100
prochaines années et c’est EGIS EAU qui nous a ouvert les yeux.
L’Assesseur : Il a fallu combien de temps pour le remblaiement des voiliers ? Et comment
procédez-vous ?
Philippe BABIN : Par du matériel de remblais de carrière : du sable et des petites pierres. C’est
l’architecte qui détermine le calibrage. La durée des travaux ? Je ne me souviens plus, plusieurs
semaines.
L’Assesseur : Il s’agit d’un remblaiement sur un marais pourtant ? Et combien de temps fallait-il
attendre avant les prochaines constructions ? Il y a un temps de tassement ?
Philippe BABIN : Je dirais quelques mois, mais je ne me souviens plus vraiment, peut-être un an.
Ce qu’il faut savoir, c’est que pour construire sur ce type de terrain, on fait une dalle flottante : une
structure armée qui bouge en fonction du terrain, ou alors, et moi je fais cela, on se pose sur le sol
existant en faisant des fondations plus profondes en grattant le sol naturel. Il n’y a pas de problème,
l’ile de Manhattan est aussi un marais.

Suspension d’audience
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Le Président : Les parties civiles ont-elles des questions ?
Me ROSENTHAL : A supposer que M. FOUCAUD ait eu l’obligation de surveiller la digue le soir
de Xynthia, comment expliquez-vous qu’il soit resté le maitre des digues après le tempête ?
Philippe BABIN : Au départ, je ne savais pas que sa surveillance était parcellaire ou seulement en
journée. Je ne l’ai su qu’en mai 2010 et après la digue a été transférée à la commune.
Me ROSENTHAL : A quelle distance est la digue de votre domicile ? Vous disiez voir l’eau au
pied de la digue ?
Philippe BABIN : À 30m ou 40m mais ce soir-là, il n’y avait pas d’eau.
Me ROSENTHAL : Vous avez dit que lors de votre appel le vendredi, M. FOUCAUD n’avait pas
reçu de consigne, pourquoi en êtes-vous resté à ce niveau d’absence d’instruction le samedi ? Et
pourquoi n’êtes-vous pas sorti ? Car vous saviez qu’il n’y avait pas de surveillance ? Vous n’avez
envisagé rien de plus qu’une pelleteuse.
Philippe BABIN : Dans la soirée, nous n’étions pas dans une période d’élévation des eaux, c’était la
marée basse.
Me ROSENTHAL : J’entends, mais vous avez reconnu avoir eu une discussion avec René
MARRATIER sur l’arrivée de la tempête. Pourquoi rien de plus alors ?
Philippe BABIN : M. FOUCAUD devait surveiller.
Me ROSENTHAL : Pendant votre garde-à-vue, vous dites que vous avez constaté la surverse vers
3h du matin, vous avez tenté d’appeler René MARRATIER à 3h50, soit une heure plus tard, et les
fadettes nous montrent que vous avez tenté plusieurs fois après 4h.
Alors me viennent plusieurs questions. Pourquoi n’avez-vous pas appelé les pompiers à 3h ?
Pourquoi n’êtes-vous pas allé chez René MARRATIER ?
Vous ne faites rien entre-temps. Vous n’alertez pas les proches riverains. Un klaxon ça réveille en
pleine nuit ! Pourquoi n’avez-vous rien fait ? Pourquoi attendre ?
Philippe BABIN : J’ai indiqué que je pensais avoir constaté la surverse à 3h du matin en garde-àvue, mais les gendarmes m’ont dit que j’avais appelé le maire vers 4h. Je ne suis pas resté une heure
sans rien faire, je me suis levé quand l’électricité s’est coupée, donc lors du débordement vers 3h30
surement. Donc je me suis trompé, je pense que je me suis levé plus vers 3h30, et en 30 min, je ne
sais plus, j’étais scotché à ce qui arrivait, je ne me l’explique pas.
Je voudrais finir mon explication.
Je n’arrivais pas à joindre le maire et je voyais des gyrophares en face, celui des pompiers et je
voyais le courant et ils m’ont dit, on a de l’eau dans la caserne, reste chez toi. Et il y avait de l’eau,
je ne pouvais pas utiliser mon véhicule.
Me ROSENTHAL : Pourquoi ne pas utiliser le klaxon de votre véhicule, vous pouviez alerter vos
plus proches voisins ?
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Philippe BABIN : Le Colonel CHABEAU a dit qu’actionner l’alarme ne serait pas suffisant.
Me ROSENTHAL : Je vous parle de votre klaxon.
Philippe BABIN : Je peux finir mon explication ?
Me ROCHERON OURY : Un klaxon ne sert à rien.
Me ROSENTHAL : En pleine nuit, ça fait sortir les gens.
Philippe BABIN : Le Colonel CHABEAU nous avait dit qu’en cas de tempête, l’alarme n’est pas
adaptée. La commune elle, avait des sirènes, plus adéquates que mon klaxon. Et toute la population
ne pouvait pas entendre la sirène, alors le klaxon de ma voiture n’aurait alerté presque personne. Ça
me paraissait absurde, je n’y ai même pas pensé.
Me RAPIN : Vous avez indiqué que la surverse est un risque à long terme ?
Philippe BABIN : Non, le débordement, oui, en 2100.
Me RAPIN : Selon votre approche à quel moment, votre surveillance de la digue aurait-elle prise en
compte cela ? En 2050 ?
Philippe BABIN : Le programme de réfection des digues le prévoit et on avait prévu une élévation à
5m à long terme.
Me RAPIN : Je vous demande si la surveillance attendait le rehaussement ?
Philippe BABIN : La surveillance concernait la rupture.
Me RAPIN : Tant qu’il n’y a pas de solution, il n’y a pas de problème donc !
Me DENIS : Je retiens que vos explications sont claires, je rends grâce à votre connaissance des
problèmes techniques et juridiques du dossier. Sur l’arrêté qui classe la digue du 7 juillet 2005,
l’article 1 pose l’objet de l’arrêté, le Préfet vise la rupture et le disfonctionnement de la digue.
Quelle définition donnez-vous du mot dysfonctionnement ?
Philippe BABIN : Il s’agit du dysfonctionnement des clapets, pompes ou autres sans y réfléchir.
Me DENIS : Moi, je dis que cela signifie quand la digue est inefficace, donc les cas de surverses et
autres. On y trouve un considérant et une référence à une note de présentation. Vous les avez lus ?
Philippe BABIN : Non, je ne me suis pas attardé au considérant.
Me DENIS : Pourtant vous savez lire les arrêtés et que vous savez les analyser, alors je m’étonne
que vous ne vous y soyez pas attardé. Vous êtes le Président de l’ASA, un agent immobilier, un
propriétaire, le destinataire d’un arrêté de reclassement du lotissement et de l’arrêté de classement
de la digue…
Philippe BABIN : Non, je ne me suis pas renseigné.
Me DENIS : Il me semble que vous n’êtes pas sincère.
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Philippe BABIN : Vous me traitez de menteur ?
Me DENIS : Je dis juste que vous manquez de sincérité. Vous contester les déclarations de M.
FOUCAUD, mais vous n’avez pas été confronté à lui.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Nous avons fait la demande mais nous attendons toujours la
réponse du juge d’instruction.
Me DENIS : Vous pouviez le faire citer à la barre aussi.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Vous n’allez pas me donner un cours de procédure pénale, si ?
Me DENIS : Vous avez choisi M. FOUCAUD, pourquoi ?
Philippe BABIN : Collégialement. Les fonctions du président et du maître de digue sont décidées
par l’assemblée générale. Comme le choix de M. FOUCAUD. Quand M. MOUSSION a voulu
arrêter ses fonctions, il nous a demandé que je sois Président et M. FOUCAUD, le maître de la
digue. Nous avons 2 fonctions distinctes.
Me DENIS : M. MOUSSION dit que quand il n’y a pas de maitre de digue, c’est le Président qui
assure la surveillance, donc vous être hiérarchiquement supérieur ?
Philippe BABIN : Non, nous avons 2 missions distinctes.
Me DENIS : Vous êtes le président, donc vous êtes responsable pénalement du dysfonctionnement
de l’association. Parlons de M. FOUCAUD et de ses qualités de maître de digue, il nous a dit qu’il
se levait tôt, alors cette mission était faite pour lui. M. FOUCAUD a rappelé que jamais il ne faisait
de surveillance la nuit. Cela est très logique puisqu’il se levait tôt. Et M. MOUSSION l’a confirmé.
Me SEBAN : Quelle démonstration confrère !
Me HENON : C’est ridicule !
Me DENIS : On vous a demandé si la fonction de M. FOUCAUD avait changé, vous avez dit lui
avoir demandé de changer sa surveillance à la barre et vous avez affirmé le contraire devant le juge
d’instruction. Alors ?
Philippe BABIN : Nous avons discuté de la surveillance.
Me DENIS : Et il n’y avait pas de surveillance. Qui était le Président de l’ASA des Marais avant M.
MOUSSION ?
Philippe BABIN : Mon grand-père.
Me SAINTAMAN : Du fait de vos fonctions, vous connaissez le rôle du président de la FNAIM de
Vendée ?
Philippe BABIN : Vous ne connaissez pas ce que c’est.
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Me SAINTAMAN : Vous pensez que le projet de dissolution de l’ASA des Marais explique votre
désintérêt ?
Philippe BABIN : C’est un jugement que vous portez que je ne commenterais pas.
Me SAINTAMAN : Vous avez dit qu’il suffisait de regarder le PPRI pour connaître le risque
d’inondation, alors vous auriez dû être vigilant ?
Philippe BABIN : J’ai déjà répondu.
Me SAINTAMAN : Vous avez indiqué qu’il ne s’agissait pas de réécrire l’histoire et que vous ne
saviez pas quoi faire d’autre. M. Moreau dit qu’il vous a eu au téléphone et que vous étiez affolé.
Philippe BABIN : Je n’imaginais pas ce débordement, et j’ai eu peur des conséquences mais j’étais
en deçà de la réalité.
Me SAINTAMAN : Cela est contradictoire avec vos déclarations devant le juge d’instruction.
Vous ne pouviez rien voir de chez vous ce soir-là et des photos en attestent. C’est surprenant. Et si
vous saviez la gravité, pourquoi ne pas avoir aidé vos voisins ? M. CAILLOT, le matin est venu
frapper à votre porte et vous n’avez pas ouvert. Et M. et Mme DUBOIS sont vos voisins, et ils sont
décédés.
Philippe BABIN : J’ai dit au juge d’instruction que j’avais vu un filet d’eau qui a grossi devant chez
moi et quand les gendarmes sont venus, il y avait des arbres feuillus, mais pas cette nuit-là, une nuit
d’hiver. Quand M. CAILLOT est venu, il cherchait une barque, il était sous le choc. Ce soir-là,
c’était la pleine lune, alors j’ai pu voir.
Le Procureur : Sur vos relations avec M. FOUCAUD, vous ne l’avez pas recruté mais vous l’avez
côtoyé durant 8 ans et là, vous dites que vous n’avez jamais su qu’il ne procédait pas à des
surveillances la nuit ?
Philippe BABIN : Il l’a dit aux policiers. Je lui ai demandé où il était le soir de la tempête, il m’a dit
je ne vais pas sortir alors qu’il y a du vent.
Le Procureur : Ce n’est pas le problème, le problème, c’est que pendant 8 ans, vous ne vous êtes pas
soucié de ses surveillances.
Philippe BABIN : Si, cela était un fait établi pour moi.
Le Procureur : Cela était établi dans votre tête mais pas dans les faits. Avez-vous une raison pour
expliquer que pendant 8 ans M. FOUCAUD ne faisait pas de surveillances de nuit ? Ou l’avez-vous
déjà vu faire des surveillances la nuit ?
Philippe BABIN : Non jamais, mais nous discutions, et on parlait des niveaux d’eau de la nuit.
Le Procureur : M. FOUCAUD avait-il un autre emploi ? Combien de temps consacrait-il à cette
fonction ?
Philippe BABIN : Il n’y avait pas de temps imparti, 30 min ou 1h par jour.
Le Procureur : Il avait un emploi ?
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Philippe BABIN : …
Le Procureur : Répondez.
Philippe BABIN : … Vous le savez.
Le Procureur : Alors dites-le, l’audience est publique alors dite le.
Philippe BABIN : Il était agent immobilier. Mais cela n’a jamais influé sur nos relations.
Le Procureur : Vous êtes concurrents donc.
Philippe BABIN : Nous sommes confrères.
Le Procureur : Vous étiez au courant de l’alerte rouge ?
Philippe BABIN : Oui.
Le Procureur : Vous l’avez dit à M. FOUCAUD ?
Philippe BABIN : Non. Il ne s’est pas préoccupé de le savoir, ce que je trouve un peu léger pour le
maître des digues.
Le Procureur : Sur le permis de construire d’Ahmed BOUNACEUR : il a acheté le terrain auprès de
vous ?
Philippe BABIN : Oui.
Le Procureur : En janvier 2007 ?
Philippe BABIN : Oui.
Le Procureur : Il dit avoir été pressé pour construire ?
Philippe BABIN : Non.
Le Procureur : Vous ne l’avez pas appelé ?
Philippe BABIN : Je n’ai pas dit cela, quand j’ai su pour la cote de référence qui allait être mise en
place, je lui ai dit qu’il fallait qu’il prenne en compte cet état de fait. Je l’ai informé de l’évolution
règlementaire.
Le Procureur : A quelle période ?
Philippe BABIN : Lors des premiers permis avec R111-2, je ne sais plus trop, sûrement au début
de l’année 2008.
Le Procureur : Il a obtenu son permis en décembre, en seulement 15 jours.
Philippe BABIN : J’aurais dit plutôt après.
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Le Procureur : Si vous l’avez informé, c’est nécessairement avant son permis de construire, donc en
novembre 2007.
Je souligne qu’il est étonnant que vous soyez au courant de la cote de référence alors que votre
Maire, le Président de la commission d’urbanisme, lui, ne le savait pas. Vous faites une différence
entre la surveillance de rupture ou de débordement ?
Philippe BABIN : J’ai déjà répondu.
Le Procureur : Je voudrais réentendre votre réponse, vous pensez que M. FOUCAUD fait une
différence ? Que lorsqu’il surveille, il surveille ?
Philippe BABIN : Ce que je vous réponds, c’est que le dispositif répond au risque de rupture. Les
risques de débordements sont à l’horizon 2020.
Le Procureur : Pourquoi avez-vous pris cette photo de l’eau, à 80 cm de la crête de la digue ?
Philippe BABIN : Pour informer de l’impact des vents de Sud, nous réfléchissions et voyions
l’évolution du niveau des eaux.
Le Procureur : Est-ce que dans votre esprit il est envisageable de faire des choses qui ne servent à
rien, pour prévenir d’un risque ? Pensez-vous qu’il faut réagir face à une situation dangereuse ? Ou
rentrer dormir ?
Philippe BABIN : J’ai fait des choses, avec les éléments que j’avais, comme appeler l’ASA et René
MARRATIER, ou M. FOUCAUD.
Le Procureur : Mais vous n’avez pas fait ce qui est utile.
Philippe BABIN : Avec les éléments dont j’avais connaissance, je ne pense pas que je pouvais faire
plus.
Le Procureur : Quand on fait de la prévention, on ne se pose pas la question de la raison de la
montée des eaux.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Tout le monde n’est pas prophète.
Le Procureur : Dans le diagnostic SCE, il y a des prescriptions à accomplir, et je constate qu’avant
ou après l’arrêté rien n’a changé dans ses fonctions de maitre de digue.
Philippe BABIN : Il assurait la surveillance et nous avons bien reconfirmé sa mission qu’il
continuait.
Le Procureur : Vous avez toujours été agent immobilier ?
Philippe BABIN : Oui.
Le Procureur : Avant en région parisienne ?
Philippe BABIN : Oui.
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Le Procureur : Vous étiez salarié ?
Philippe BABIN : Oui.
Le Procureur : Pourquoi êtes-vous venu ici ?
Philippe BABIN : Car j’aime mon village. Pourquoi vous en trouvez une autre ?
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Philippe BABIN, vous êtes agent immobilier pour vendre les
biens de votre grand-père ou avez-vous une activité classique ?
Philippe BABIN : Classique. Sinon je n’aurais pas pu faire tourner mon agence.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Je le rappelle, car on vous rattache à votre patrimoine dans ce
Tribunal.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Cette surveillance n’était pas à temps plein, quelle était la
rémunération ?
Philippe BABIN : 1500€ par an.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : C’est donc une activité bénévole.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : Vous aviez une cote chiffrée de référence ? Car on essaie de
vous opposer à votre mère ici.
Philippe BABIN : On ne savait pas la cote.
Me SEBAN : Vous teniez une Assemblée générale par an ? Combien de personnes participaient ?
Philippe BABIN : 40 personnes maximum.
Me SEBAN : Vous envoyiez combien de convocation avec l’ordre du jour ? 1600 chaque année ?
Philippe BABIN : Oui.
Me SEBAN : Vous avez indiqué que l’étude SCE ferait l’objet d’une assemblée ?
Philippe BABIN : Oui.
Me SEBAN : Tous les propriétaires de la Faute étaient conviés ?
Philippe BABIN : Oui, et en 2006, j’ai ajouté ce qu’était que l’ASA des Marais et ses fonctions
dans la convocation.
SEABN : Vous avez eu René MARRATIER ?
Philippe BABIN : Le vendredi soir, je voulais savoir s’il avait eu des informations et je voulais lui
dire ce que j’avais fait et le samedi on s’est donné les informations que l’on avait.
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Me SEBAN : Vous avez suivi précisément le site de météo France ?
Philippe BABIN : Oui.
Me SEBAN : A plusieurs reprises ?
Philippe BABIN : Oui.
Me SEBAN : Donc on reproche à René MARRATIER de ne pas vous avoir donné cette
information, alors qu’en réalité que vous l’aviez déjà. On dit aussi que quelqu’un sur les digues
aurait sauvé des vies, mais 3 personnes ont appelé les pompiers cette nuit-là et chacun dira que les
pompiers n’ont pas pris cette alerte en compte. Des gens ont alerté les pompiers de la montée des
eaux cette nuit-là. Quelqu’un sur la digue aurait mieux fait ? Il faut étudier le lien de causalité là. A
2h du matin, le chef de secours de l’Aiguillon-la Faute était prévenu. On leur a dit de rester chez
eux.
Philippe BABIN : Donc j’aurais été impuissant.
Me RAPIN : Il ne s’agit pas d’appeler les secours mais la population.
Me CHARRIERE-BOURNAZEL : M. FOUCAUD lorsqu’il parle aux policiers, il dit : je suis
honnête sur notre fonctionnement, et il dit que même s’il avait fait une surveillance approfondie, ça
n’aurait rien changé si ce n’est qu’il serait mort. Ici toutes les douleurs sont effrayantes, mais on ne
peut pas s’acharner sur quelqu’un qui ne pouvait pas prévoir ce que personne ne peut prévoir.
Me ROCHERON OURY: Je voudrais faire une observation, Monsieur le Procureur organise la
prévention parce que le risque d’alcoolémie par exemple existe, on ne peut pas prévenir un risque
que l’on ignore.
Le juge pose des questions à M. FOUCAUD, il dit qu’il change la surveillance en cas de grande
marée, et au moment de la pleine mer, avant et après, il faut que les clapets soient fermés et au plus
haut niveau lorsqu’elle baisse. Donc j’y vais 3 fois et même plus l’été, relate-t-il.
Me ROCHERON OURY: Combien y a t-il de pleine mer par jour ?
Philippe BABIN : 2.
Me ROCHERON OURY: Et de basse ?
Philippe BABIN : 2.
Me ROCHERON OURY: Donc, il y a des pleines mers, la nuit nécessairement.
Il aurait été intéressant de confronter M. FOUCAUD à ses contradictions.
Me ROCHERON OURY: Comment avez-vous commencé à donner des informations dans les
Assemblées générales ?
Philippe BABIN : A partir de 2004, j’ai informé du projet d’arrêté intéressant la sécurité publique et
de même en 2005. Je les informe du résultat en 2006 et aussi de l’étude SCE.
Me ROCHERON OURY: Qui y assistait ?
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Philippe BABIN : Souvent les mêmes, des fautais qui habitaient à l’année et parfois des nouveaux,
qui voulaient découvrir.
Me ROCHERON OURY: Le père de Mme ANIL y assistait souvent ? A quelle date ?
Philippe BABIN : Oui, souvent.
Me ROCHERON OURY: Et M. et Mme ANIL ?
Philippe BABIN : Oui.
Me ROCHERON OURY: Même avant que Mme ANIL l’intègre ?
Philippe BABIN : Oui.
Me ROCHERON OURY: En 2005 ?
Philippe BABIN : Oui.
Me ROCHERON OURY: En 2006 ?
Philippe BABIN : Oui.

FIN DE LA JOURNEE
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Vendredi 10 octobre 2014 – Dix-neuvième jour d’audience
Audition de Monsieur Sébastien MORISSEAU:

Je travaille depuis le 2 novembre 1998 comme dessinateur au sein de la SARL TDA.
Je voudrais tout d’abord m’adresser aux familles des victimes et les assurer de ma compassion.
Moi-même, j’ai été affecté par cette catastrophe car je connais des personnes ayant perdu des
proches et de par mon activité professionnelle, on avait construit des maisons qui ont été
submergées. Je suis aiguillonnais et donc ma famille a également été touchée par Xynthia. Je suis
également concerné par cette tempête car de 2000 à 2006 avec mon épouse, nous avons vécu à la
Faute sur mer, juste derrière la digue.
Ensuite, je voudrais rendre hommage à Monsieur Patrick MASLIN qui m’a recruté en 1998, et qui
m’a tout appris. Je voudrais également tordre le cou à des idées que j’ai entendu sur Patrick
MASLIN qui le dépeignaient comme un entrepreneur véreux. Je tiens donc à préciser que nous ne
sommes pas le plus gros constructeur de la Faute sur mer. Entre 1989 et 2012, sur 781 maisons
construites à la Faute, nous en sommes à l’origine de 81.
S’agissant de nos activités, nous sommes constructeurs de maison individuelles. On signe des
contrats CCMI, contrat clé en main. Nous travaillons exclusivement en sous-traitance, nous n’avons
pas d’ouvrier salarié. Nous sommes 5 salariés, Patrick MASLIN était le gérant, directeur technique
et commercial. Pour ma part, j’étais le dessinateur.
Concrètement quelles sont les différentes étapes, de la première rencontre avec le client jusqu’à la
remise de la maison: un client vient nous voir, il a un terrain et souhaite faire construire une maison,
on établit un premier rendez-vous avec Monsieur MASLIN. Ensemble, ils « dégrossissent » le
projet de construction, puis, Monsieur MASLIN me transmet le dossier. Je propose un plan dans les
15 jours. Ce projet est soumis au « prospect ». Dès que le projet lui convient, on établit le contrat de
construction et on fixe un prix. Dès lors que tout est établi nous demandons un permis de construire.
Nous proposons cela comme un service, les clients nous mandatent pour effectuer les démarches
administratives. La demande est déposée à la Mairie et un mois plus tard en principe, nous
l’obtenons.
Voilà rapidement les différentes étapes, je vais revenir sur les mêmes étapes concernant la
construction de la maison de Monsieur BOUNACEUR.
C’est en avril 2006 que nous avons reçu le premier appel de Monsieur BOUNACEUR. Il a dégrossi
le projet avec Monsieur MASLIN. Durant plusieurs mois nous n’avons plus eu de ses nouvelles,
jusqu’en octobre 2007 où nous avons été recontactés. Entre-temps nous recevons le projet de PPRI
auquel nous avons été sensibilisés. Nous nous sommes aperçus, qu’il y avait une référence à une
cote de référence mais sans qu’elle soit déterminée. Nous avons tenté d’appeler la Mairie de la
Faute sur mer d’abord puis la DDE mais personne n’a pu nous fournir d’information.
En novembre 2007, Monsieur BOUNACEUR est venu nous voir avec ses croquis qui représentaient
une maison de plain-pied. Le contrat a été finalisé le 7 décembre. Nous avons également déposé une
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demande de permis qu’il a reçu très rapidement. Nous n’avons pas de renseignement à ce sujet. Je
ne sais pas pourquoi il l’a obtenu aussi vite, s’il a reçu un appui ou si les agents de la DDE étaient
pressés de partir en vacances.
On a démarré les travaux en mai, il y a eu deux ou trois rendez-vous de chantier. Réception de sa
maison le 2 février 2009 avec quelques réserves qui ont été levées le 20 février. La conformité a
ensuite été délivrée.
On n’avait pas la cote de référence donc avec Monsieur MASLIN on a fait une demande de permis
en l’état en se disant que si la cote n’était pas respectée, on aurait un refus de la demande ou une
demande de pièces complémentaires ou de modification du projet. Le permis nous a été délivré en
l’état donc on s’est dit qu’on devait être au-dessus de la cote. On s’est dit que le niveau de cette cote
était peut-être le même que celui de la cote du terrain naturel.
Le Président: Monsieur BOUNACEUR nous a expliqués qu’à l’origine il voulait une maison en
étage mais que Monsieur MASLIN lui aurait dit que cela n’était pas possible sur un terrain
remblayé. Avez-vous eu connaissance de cela?
C’est faux, on en a fait deux sur des terrains remblayés. Lorsque les terrains sont remblayés nous
faisons des fondations spécifiques sur les conseils de bureaux d’études spécialisées.
Ce type de plateforme n’empêche pas la construction d’une maison avec des étages mais la
répartition des forces doit être uniforme. Nous ne sommes pas opposés à la construction d’un étage
seulement il y a un surcoût.
Le Président: A votre connaissance Monsieur BOUNACEUR avait-il sollicité votre entreprise pour
une maison en étage?
Je ne sais pas, en tout cas moi j’ai fait un projet pour une maison de plain-pied et Monsieur
BOUNACEUR était revenu avec les croquis d’une maison de plain-pied.
Le Président: vous avez eu connaissance du PPRI par anticipation que vous avez examiné ?
Oui, je n’ai pas de souvenir précis de la période en revanche.
Le Président: dans ce PPRI applicable par anticipation, il y avait eu une omission de la cote pour la
zone bleue foncé, en revanche, elle était dans la partie concernant les zones bleues claires:
Je ne m’en souviens pas trop.
Le Président: qu’avez-vous compris de ces prescriptions?
Il y avait une cote à respecter mais elle était inscrite nulle part. Personne n’a pu nous la renseigner,
c’est pourquoi pour la maison des BOUNACEUR on a fait une demande sans cette nouvelle
prescription en se disant que si ce n’était pas bon, la DDE renverrait le dossier.
Le Président: vous vous souvenez qui vous avez appelé à la Mairie?
Non.
Le Président: aviez-vous l’habitude de contacter la mairie?
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Oui souvent, lorsque je n’ai pas la réponse dans mes archives, j’appelle la mairie notamment si ma
question concerne le plan d’aménagement des sols.
Le Président: qui répondait à vos questions?
Si ça concerne le cadastre, les secrétaires pouvaient le faire, s’il s’agissait d’une question
d’urbanisme plus pointue, c’était Madame BABIN.
Le Président: Donc vous ne vous souvenez pas lorsque vous avez appelé pour avoir la valeur de la
cote de référence si c’est la secrétaire ou Madame BABIN qui vous a répondu?
Non, je ne m’en souviens pas.
Le Président: vous souvenez-vous de la question exacte que vous avez posé? Vous cherchiez à
connaitre la signification de la notion de cote de référence ou sa valeur?
Sa valeur.
Le Président: donc vous aviez compris la notion de cote de référence?
Oui bien sûr.
Le Président: est-ce que vous aviez en votre possession le règlement de lotissement les voiliers?
Lorsque vous recevez le permis de construire de Monsieur BOUNACEUR, vous aviez vu que
l’article 2 renvoyait aux dispositions de R111-2 du Code de l’environnement et à ce moment-là
vous ne refaites pas de démarche pour connaitre la valeur de cette cote?
Non, pour nous la construction était au-dessus de la cote car la DDE a délivré le permis.
Le Président: « pour nous » C’est-à-dire pour Monsieur MASLIN et vous?
Oui c’est ça.
Le Président: pourquoi ne s’est-il pas renseigné à la mairie? Il avait des rapports avec la mairie?
Non, il ne mélangeait pas les genres ses activités professionnelles étaient différentes de ses activités
à la mairie.
Assesseurs: lorsque vous vous êtes adressé à la mairie pour la cote, que vous-a-t-on répondu?
Je ne sais plus.
Assesseur: Que vous a-t-on dit que l’on ne pouvait pas vous renseigner sur la signification de cette
cote ou sur sa valeur?
Je ne sais plus.
Assesseur: avez-vous appelé la mairie de l’Aiguillon?
Non.
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Assesseur: Monsieur MASLIN connaissait-il la notion de cote de référence et la valeur?
Je ne sais pas, je ne peux pas parler à sa place.
Assesseur: en avez-vous discuté?
Oui mais c’était bref, je suis assez cartésien c’est plus les chiffres. On a vus une cote on a cherchés
la valeur c’est tout!
Assesseur: Lorsque vous avez eu connaissance de l’article 2 avec application de R111-2 du Code de
l’environnement y-a-t-il eu une progression?
Non.
Assesseur: Quand avez-vous eu connaissance de la valeur de la cote?
Pour Patrick MALIN je ne sais pas, pour moi c’était en 2009.
Me DENIS: lorsque vous vous interrogez sur le PPRI, vous n’avez pas fait de distinguo entre la
zone bleue claire et bleue foncé? C’est oui ou non?
Je ne me souviens pas aujourd’hui qu’il y avait deux zones.
Me DENIS: c’est embrouillé, vous avez dit que avant même de déposer le permis de construire
vous vous étiez interrogés sur la notion de cote et donc vous aviez bien fait la distinction entre les
conditions de construction en zone bleue claire et celles en zone bleue foncée?
Je ne me souviens pas
Me DENIS: dès l’analyse de ce projet, aviez-vous compris la signification de la cote?
Oui
Me DENIS: aviez-vous utilisé la même notion pour une construction à la Tranche?
Non.
Me DENIS: donc cette notion on la comprend facilement lorsque l’on est professionnel?
Oui, on comprend facilement mais ce n’est pas une notion courante.
Me DENIS: donc oui vous avez bien compris, vous avez appelé à la mairie pour avoir la valeur?
Oui.
Me DENIS: après vous n’avez pas fait d’autres démarches?
Non, on s’est dit que la DDE ferait son travail.
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Me DENIS: je ne vous fais pas de reproches mais lorsque vous recevez le permis de Monsieur
BOUNACEUR et que vous lisez l’article 2, faites-vous le parallèle entre cet article et le projet de
PPRI?
Oui.
Me DENIS: aucune démarche n’a été faite à la suite de cela?
Non le permis a été délivré par la DDE sans aucune remarque et donc on était conforté.
Me DENIS: qui a délivré la conformité?
Je ne sais pas le permis est signé par le maire mais pour la conformité je ne sais pas.
Me DENIS: c’est pareil, c’est le maire!
Me DENIS: la société TDA a-t-elle fait preuve de légèreté?
Absolument pas.
Me DENIS: vous n’auriez pas pu faire d’autres démarches que l’appel téléphonique, n’est-ce pas un
discours qui peut être tenu par un pétitionnaire mais pas un professionnel!
Non on avait confiance s’il y avait un souci la DDE ne nous aurait pas délivrés le permis.
Me DENIS: il n’y avait pas de question à se poser, je retiens votre réponse.
Me SAINTAMAN: considérez-vous qu’il y a un service d’urbanisme à la Faute sur mer?
A la Faute non ce n’était pas le cas on avait jamais personne d’autre que Madame BABIN si la
question était trop pointue.
Me SAINTAMAN: donc Madame BABIN concentrait à elle seule le service urbanisme?
Je n’ai pas dit ça.
Me SAINTAMAN: alors comment était-il organisé? Dans vos déclarations vous avez parlé d’un
service d’urbanisme!
Quand je parle de service d’urbanisme, je cherche à contacter quelqu’un du service.
Me SAINTAMAN: qui contactiez-vous?
Madame BABIN mais je ne l’avais pas toujours au téléphone sinon c’était la DDE.
Me SAINTAMAN: est-ce que vous saviez que Monsieur MASLIN faisait partie de la commission
d’urbanisme? Vous avez indiqué dans vos déclarations devant les gendarmes que Monsieur
MASLIN a demandé que vous appeliez la mairie pour connaitre la cote, pourquoi ne
l’a-t-il pas fait lui-même?
Je vous l’ai dit, il faisait une distinction entre TDA et ses fonctions à la mairie.
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Me SAINTAMAN: vous avez dit que TDA n’avait pas fait preuve de légèreté. Elle avait une
responsabilité de résultat envers Monsieur BOUNACEUR:
Un devoir de précaution: TDA s’assure que les travaux soient conformes aux prescriptions;
Un devoir de conseil sur les risques encourus;
Un devoir de compétence en respectant les règles de l’art et de la législation;
Ces trois devoirs ont-ils été respectés?
Je ne suis que le dessinateur, la maison a été construite conformément au permis de construire et
aux règles de l’art.
Me SAINTAMAN: vous n’êtes que le dessinateur mais vous avez dit que vous gériez les points
administratifs!
Oui.
Me SAINTAMAN: vous avez dit que vous ne saviez pas si Monsieur BOUNACEUR avait
demandé une maison à étage et qu’il aurait été dissuadé par le surcoût de 20%:
Non, je n’ai pas dit ça, j’ai dit que systématiquement le pour et le contre de chaque chose est pesé.
On prend les décisions ensemble. Je ne participe pas à la réunion avec Monsieur MASLIN, s’il a
demandé une maison en étage ça s’est discuté entre eux.
Me SAINTAMAN: dans votre audition, vous avez indiqué qu’il y avait un surcoût de 20%.
Je suis surprise de votre réponse car Monsieur MASLIN savait que Monsieur BOUNACEUR
n’était pas pressé, il voulait une maison secondaire à étage notamment pour sa mère. Il avait des
revenus très confortables, je ne comprends pas pourquoi il serait revenu sur cela pour un surcoût de
20%.
Je suis également surpris de ce que vous me dites, ce n’est pas le compte rendu du premier entretien
qu’il a eu avec Monsieur MASLIN. Lorsqu’il y a un premier rendez-vous il note des choses et la
clairement il s’agissait d’un locatif. Je suis surpris. Cette fiche a été faite lors du premier rendezvous et dès le départ nous sommes partis sur un locatif.
Me SAINTAMAN: j’ai une remarque, il n’a jamais loué sa maison ce n’était pas son but initial, il y
passait les week-ends dont celui lors duquel il a perdu sa femme, sa mère et deux de ces enfants.
Me ROSENTHAL: je relisais vos déclarations et je crois que Monsieur MASLIN est adjoint à la
ville de la Faute?
Je ne sais pas à quel poste.
Me ROSENTHAL: adjoint aux travaux et membre de la commission d’urbanisme, lorsque les
enquêteurs évoquent les relations entre Monsieur MASLIN et les élus notamment Monsieur
MARRATIER, vous avez dit: « j’ai déjà vu Monsieur MARRATIER au bureau » sûrement pour
parler d’éventuel contrat passé entre eux. Il est arrivé que la société TDA ait travaillé avec les
entreprises de Monsieur MARRATIER?
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

319

Je sais pas, il avait une entreprise de transport, je ne crois pas.
Me ROSENTHAL: on peut avoir besoin de camion?
Oui mais on faisait appel à une entreprise publique.
Me ROSENTHAL: vous évoquez la présence de Monsieur MARRATIER à vos locaux quel était
l’objet de ces visites?
Je ne sais pas, je le voyais en partant.
Le ministère public: la DDE signe-t-elle les permis?
Non, c’est le maire mais j’imagine que les mairies suivaient les avis de la DDE.
Le ministère public: vous auriez pu aller au-delà?
C’était le premier PPRI dont on entendait parler.
Le ministère public: il y avait des moyens de trouver une valeur pour cette cote de référence, car
vous dites que vous êtes cartésien donc vous vous posez des questions et donc si vous vous faites la
réflexion que vous devez respecter cette cote c’est que vous devez construire à partir de cette cote?
Dès lors que le permis est accepté, on se dit que la cote est en dessous.
Le ministère public: est-ce que c’est cartésien de se dire que vous êtes au niveau avec 0,20m audessus du niveau du terrain? A quoi sert une telle prescription?
Je faisais confiance à la DDE.
Le ministère public: c’est le leitmotiv que l’on a entendu depuis le début! Vous vous êtes rendu sur
les lieux de la maison de Monsieur BOUNACEUR?
J’y ai vécu 6 ans avec mon épouse, on nous a demandés si on s’est déjà sentis en danger alors qu’on
vivait derrière cette digue! Et bien non nous n’avions aucune crainte!
Me DENIS: vous avez déclaré qu’avec Patrick MASLIN vous avez cherché la valeur de la cote.
J’ai dit que Monsieur MASLIN m’avait demandé de rechercher la valeur!
Me DENIS: il avait connaissance du projet de PPRI?
On avait le règlement et la carte de zonage.
Me DENIS: Lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction Patrick MASLIN indiquera qu’il
n’a jamais vu ni cette carte ni ce projet de PPRI!
Je ne suis pas Monsieur MASLIN!
Me CHARRIERE BOURNAZEL: je relis la déclaration du témoin car on tente de lui faire dire
qu’il y avait un service d’urbanisme à la Faute: « je tentais de joindre les services d’urbanisme des
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mairies » donc il évoque bien les mairies au pluriel, puis, il continue: « dans le cas de la Faute j’ai
parfois Madame BABIN ou le personnel de l’accueil et j’ai aussi affaire à la DDE » donc il ne fait
pas référence à un service d’urbanisme concernant la Faute! Nous sommes d’accords il n’y avait
pas de service d’urbanisme?
Absolument!
Me CHARRIERE BOURNAZEL: donc il n’y a pas de service d’urbanisme à la Faute, il y a du
personnel. Vous ajoutez que « même au service de l’Etat personne ne m’a donné la valeur de la cote
j’ai été surpris » est-ce exact?
Oui!
Me BILLAUD: merci pour ce témoignage très clair et merci d’avoir apporté un témoignage
particulier à Monsieur MASLIN. Si on en revient à la valeur de la cote pour vous la signification de
la cote c’était sa valeur?
Je ne comprends pas cette distinction.
Me BILLAUD: pour vous la signification c’est la valeur de la cote?
Oui.
Me BILLAUD: la DDE ne vous a pas fourni de réponse comment l’expliquer?
Je ne sais pas parfois pour quelques centimètres on nous fait des observations. Là pour le permis de
Monsieur BOUNACEUR rien!
Me BILLAUD: pourquoi n’avez-vous pas fait de démarche écrite, ce n’était pas dans vos usages?
Non à l’époque c’était par coup de fil aujourd’hui par courriel mais avant non.
Me BILLAUD: vous aviez un contrat avec Monsieur BOUNACEUR, dans le contrat signé, il fallait
faire un projet de logement locatif donc vous avez construit une maison locative?
Oui avec les prescriptions des normes handicapés.
Me BILLAUD: le fait que vous déposiez vous même les permis est une pratique qui date de quand?
De 2006, on perdait du temps donc on a décidé de s’en charger, on leur faisait signer un mandat.
Me BILLAUD: ce service était-il gratuit?
Oui.
Me BILLAUD: lorsqu’une personne entre dans une maison clé en main, elle ne s’occupe de rien?
Oui c’est le principe.
Me BILLAUD: saviez-vous que Monsieur MARRATIER et Monsieur MASLIN avaient une
passion commune pour le football?
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Oui pour Patrick MASLIN, non pour Monsieur MARRATIER.

Interrogatoire de Monsieur JACOBSOONE

Je vous rappelle Monsieur JACOBSOONE qu’il vous est reproché d’avoir à la Faute sur mer, dans
la nuit du 27 au 28 février 2010, par l’accomplissement d’une faute caractérisée qui exposait autrui
à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, en n’ayant pas alerté le maire pour la
mise en place et l’organisation d’une surveillance de proximité de le digue Est malgré les consignes
de sécurité formelles et la conscience qu’il avait du danger et du peu de fiabilité de la digue,
involontairement causé la mort de 29 personnes. (Faits prévus et réprimés par les articles 221-6,
221-8, 221-10 du Code pénal)
Le Président: quelles étaient vos fonctions à la DDTM ?
Entre 2004 et le 1er novembre 2008, j’ai eu des fonctions de Directeur départemental adjoint de
l’équipement de Loire Atlantique. A cette date, je deviens directeur départemental adjoint de
l’équipement de Vendée, puis dans le cadre d’une réorganisation des services de l’équipement et de
l’agriculture, en janvier 2009, je suis affecté au poste de Directeur département adjoint de
l’équipement et de l’agriculture. A compter du 1er janvier 2010, et suite à la fusion de la Direction
des Affaires Maritimes et de Direction Départemental de l’Equipement et de l’aménagement pour
former la DDTM, j’ai exercé la fonction de Directeur Départemental Adjoint des Territoires et de la
Mer de la Vendée.
Le Président: Lorsque vous arrivez en Vendée, prenez-vous en charge l’élaboration du PPRI?
Le service de Monsieur GUILBAUD et de Monsieur CARIO me fait passer le projet de PPRI de
2009 avec des explications et on m’indique qu’il faut passer à sa validation. En aout 2009, je fais
passer au préfet une lettre transmettant le projet de PPRI définitif que l’on prévoyait de mettre à la
consultation officielle. On a souhaité tenir une réunion de présentation à l’attention des Maires.
Lors de la réunion du 7 octobre 2009, le projet est présenté aux deux élus de la Faute sur mer et de
l’Aiguillon et les deux sous-préfets. Une fois que le projet présenté les conclusions prévoyaient
deux réunions techniques, une à la Faute et une à l’Aiguillon en novembre et décembre avec
l’objectif de proposer au préfet des modifications.
Le Président: aviez-vous étudié le projet?
Non, je me suis focalisé sur le processus d’élaboration. Je n’ai pas eu d’analyse critique du dossier,
j’étais en confiance avec les équipes de la DDTM ayant rédigé le projet.
Le Président: vous étiez présent à cette réunion, aviez-vous lu le projet?
Je ne sais pas mais j’ai lu la fiche rapport qui accompagne l’envoi au préfet. J’ai lu cette fiche de
synthèse qui explique le projet.
Le Président: que connaissiez-vous de la nature et l’intensité des risques?
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Pour moi le PPR avait été approuvé par anticipation. La carte de zonage n’attire pas mon attention.
L’analyse c’était qu’il fallait approuver le projet, c’est un projet traité dans les règles de l’art et qu’il
faut approuver définitivement avant 2010.
Le Président: aviez-vous connaissance de la faible altimétrie de la digue?
Non, je vois que l’ensemble de la zone habitable est en bleue que derrière la digue en zone rouge.
Le Président: aviez-vous été informé de la modification du zonage notamment après les études
SOGREAH?
Je l’ai découvert lors de ma première audition. J’arrive à la fin du processus du PPRI, je n’ai pas fait
l’analyse critique de ce document qui était plus en cours d’achèvement qu’au début de son
élaboration.
Le Président: avez-vous regardé l’arrêté portant approbation anticipée du PPRI?
Non, je ne suis pas remonté dans le temps pour voir la genèse de ce dossier.
Le Président: Qu’est-ce que vos collaborateurs vous ont-ils expliqué dans le cadre de la réunion du
7 octobre 2009 ?
Je retiens deux évolutions: sur l’Aiguillon, on durcit les prescriptions sur les zones non urbanisées,
la zone bleue claire devient rouge. Sur la Faute, je retiens la cote de référence, 20 cm plus la cote de
référence. J’aurais dû me poser des questions sur ces dispositions. Je n’ai pas approfondi.
Le Président: étiez-vous informé que dans le PPRI, il y avait eu un oubli dans le règlement pour la
zone bleue claire?
Le 6 janvier 2011, quand je suis auditionné, j’explique qu’effectivement, j’ai connaissance de cet
oubli et des difficultés de l’application de R111-2. Mais cette connaissance je l’ai acquise après
Xynthia car j’ai beaucoup travaillé sur ce dossier. Avant les faits, je n’avais pas connaissance de
tout cela.
Le Président: en 2009, vos services vous ont-ils indiqué qu’ils contrôlaient sur le terrain
l’application de ces prescriptions?
Non, il n’y avait aucune remonté.
Le Président: est-ce normal, par rapport à votre culture administrative, est-ce normal qu’il n’y ait
aucune remonté?
Oui et non, on n’est pas dans une situation de contrôle systématique.
Le Président: sans aller jusqu’au contrôle, il n’y avait pas de vérifications auprès des mairies pour
savoir si elles n’avaient pas de mal avec les nouvelles prescriptions?
Dans le fonctionnement DDE ou DDTM nous instruisons 10 000 permis et les projets ne peuvent
pas tous arriver chez le directeur. Après on a le contrôle de légalité si une subdivision s’aperçoit
qu’un maire ne suit pas les prescriptions.
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Le Président: vous ne trouvez pas qu’il y a un manque de sérieux de vos services?
Sur des sujets aussi sensibles que les PPR on aurait dû être plus vigilant sur les permis de construire
qui étaient concernés.
Le Président: cette vérification de l’application réelle de cette prescription relevait de quel service?
Cela relevait du service urbanisme qui animait et cordonnait la doctrine en matière de droit du sol.
C’est ce service qui aurait dû avoir des contacts avec les services instructeurs.
Le Président: le service était situé à la Roche-sur-Yon?
Oui c’est ça.
Le Président: quelqu’un a été sollicité?
Je crois que ce service a été au début sollicité sur la difficulté de l’absence de valeur, il a apporté la
réponse juridique. Ensuite, lui-même était dans un système de confiance c’est-à-dire j’apporte la
doctrine c’est au service instructeur de gérer.
Le Président: Des gens savaient conformément aux études réalisées que l’altimétrie de la digue au
niveau de la cuvette sud était basse et que donc l’application de la disposition R111-2 allait poser
des difficultés?
Oui c’est certain ça rendait pratiquement impossible la construction sur ces terrains. Le service de
l’urbanisme et de l’aménagement des sols avait en charge le PPR, les risques ont été pris en charge
par l’unité spécialisée de Loïc CARIO, il y avait donc une séparation entre le service qui devait
élaborer le PPR et le service chargé des risques. Il y a eu aussi une perte de mémoire eu égard à la
longueur de ce dossier.
Le Président: Vous êtes resté trois ans en poste en Vendée après Xynthia, est-ce que l’on a tenu
compte de cette expérience?
Oui, on en a tenu compte.
Le Président: les PPRI approuvés sur le littoral Vendéen ont dû être nombreux j’imagine?
2 à l’Aiguillon et la Faute, 15 jours après Xynthia on a fait venir les géomètres et le préfet a prescrit
deux PPR, un pour l’Aiguillon et un pour la Faute. Les anciens avec la cote de 3,90 étaient archivés
car on a vu que la cote était encore trop faible.
Le Président: est-ce qu’actuellement dans le PPRI de la Faute il existe des zones?
Des zones bleues et bleues foncés. Après Xynthia, nous avons reçu la circulaire du 7 avril 2010 qui
était très stricte, le principe c’est que la digue est transparente, elle n’existe plus. Désormais la cote
de référence est de 4,70 m et on y ajoute 0,60 m eu égard au réchauffement climatique. On fixe
donc la construction à 5,30 m.
Le Président: connaissez-vous maintenant l’altimétrie des terrains?
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Après Xynthia, l’IGN a fait un passage sur les territoires et on a obtenu un relevé photométrique du
territoire pour avoir l’altimétrie des terrains.
Le Président: avant Xynthia, avez-vous eu connaissance des études sur la fiabilité de la digue?
Non, pour la digue Est seulement, j’ai eu connaissance des arrêtés préfectoraux préconisant des
travaux. En 2009, j’ai contresigné le CDF, c’est comme ça que j’ai su qu’il y avait des travaux sur
la digue qui devaient être fait.
Le Président: Je reviens sur la réunion de présentation du PPRI, qui l’a présenté?
Je pense que c’est la sous-préfète des Sables d’Olonne. Loïc CARIO a présenté la partie PPR et le
projet.
Le Président: Qu’en avez-vous retenu?
On n’a pas abordé les aspects techniques, c’était une réunion de présentation, les aspects techniques
devaient être abordés à l’occasion d’autres réunions?
Le Président: avez-vous participé aux deux réunions sur les aspects techniques?
Non il s’agissait de Monsieur GUILBAUT et Monsieur CARIO.
Le Président: pouvez-vous nous parler de votre action précisément lors de la tempête?
Le vendredi 26 février, il était prévu une réunion entre le préfet qui venait d’arriver en poste et la
DDTM. Il s’agissait d’une prise de contact. Lors de cette réunion, il n’est pas fait référence aux
alertes.
Je rentre chez moi à Nantes, je suis de permanence ce week-end-là. Je suis appelé alors que je suis
en route pour rejoindre mon domicile vers 17h par Henri MERCIER qui m’informe que la Vendée
est en alerte rouge vent violent avec surcote d’un mètre, il demande d’assister à une réunion à 22h
avec le préfet. Il me demande également d’assurer le dimanche matin une reconnaissance des
ouvrages. Je dois donc trouver du personnel.
En arrivant à mon domicile, je me connecte sur internet car je ne suis pas destinataire de l’alerte
rouge, je vais voir sur météo France afin d’en prendre connaissance. Je me connecte ensuite sur ma
messagerie professionnelle et je découvre le message de Monsieur CARIO laissé ce jour vers 16h44
dans lequel il m’informe de ces prévisions en matière de surcote. Je cherche à le joindre mais je
tombe sur sa messagerie. Je lui laisse un message à mon tour en lui indiquant ce qu’Henri
MERCIER m’a dit et en lui demandant de me rappeler.
J’ai un second message dans ma boîte de Monsieur MERCIER en copie d’un courriel qu’il a
envoyé au préfet afin de l’informer de son contact avec météo France. Il s’agissait d’un message qui
n’était pas alarmiste.
Je me connecte une nouvelle fois sur le site professionnel de météo France, dont on a un
abonnement payant c’était une démarche de la DDTM de prendre cet abonnement et je comprends
que la surcote est une élévation du niveau marin.
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Je tente de mobiliser du personnel. J’appelle Monsieur MONTFORT qui répond tout de suite, pas
de difficultés, je lui demande de trouver du personnel mobilisable pour une reconnaissance
dimanche matin. Il s’en suit des appels pour réussir à mettre en place cette équipe, vers 19h30 trois
personnes sont d’accords pour assurer la surveillance.
J’essaie de faire ma propre analyse de la tempête car je n’ai pas eu Loïc CARIO au téléphone, j’ai
une valise de permanence, je cherche des documents sur le risque marin, je ne trouve rien.
Le Président: vous pensez à quel risque?
Je cherchais une analyse exhaustive du littoral.
Je pars vers 20H30 pour la réunion, j’y suis à 21H30-21H45. Le COD, centre opérationnel
départemental se met en place. Cette cellule se met en place lorsque le préfet estime que les
évènements sont sérieux et qu’il faut coordonner les actions de l’Etat. C’est une cellule qui se tient
24h sur 24h où le personnel se relaient durant plusieurs jours. Pour Xynthia elle est restée en place
jusqu’au mercredi.
Le Président: depuis votre arrivée en Vendée, c’était la première fois qu’elle avait été mise en
place?
Oui je pense.
J’arrive à la réunion de 22h, Monsieur CARIO annonce ce qui est repris dans les bulletins météo,
intervention de Henri MERCIER, responsable de la protection civile, il expliquait que le système
GALA était mis en place. Ensuite, il y a un tour de table des différents services. On arrive à la
DDTM, chaque service indique ses actions, et moi je dis qu’on a mobilisé trois agents qui feront
une reconnaissance le lendemain.
La discussion tourne autour de l’île de Noirmoutier, le préfet se demande sous l’angle du risque
marin quel pourrait être les secteurs sensibles. J’aurais évoqué Noirmoutier, l’Aiguillon, les Sables
d’Olonne et la Faute.
Le Président: sur quoi vous fondez-vous pour répondre?
Les zones basses et les ports.
Le Président: parlez-vous des digues à ce moment-là?
Oui de façon générale car la question était: quels sont les risques marins, risques sur les ouvrages et
débordements.
Le Président: vous avez cité la Faute sur mer comme une commune à risque?
Je ne m’en souviens pas mais apparemment ce serait le cas compte tenu des déclarations des
personnes présentes lors de cette réunion donc j’en conclus que oui.
Le Président: donc vous citez la Faute sur mer, Noirmoutier et l’Aiguillon?
Oui.
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Le préfet à ce moment-là sur mes propos considère que trois agents pour surveiller les ouvrages
c’est une mission qui va prendre du temps et il a l’idée de demander aux élus d’assurer la
surveillance de leur commune pour un point le plus précoce possible sur les digues. Trois agents sur
250 km ça aurait pris du temps.
Il demande que j’appelle le maire de Noirmoutier et on me fait passer un papier pour que j’appelle
Aiguillon et la Faute, je ne note que Noirmoutier et l’Aiguillon. J’appellerai après la réunion que
ces deux communes.
Le Président: aviez-vous les numéros de téléphone?
Non, donc je me rapproche d’Henri MERCIER qui a un classeur avec l’ensemble des contacts
téléphoniques. Je demande l’aiguillon, je prends trois numéros pour la commune de l’aiguillon, le
maire et deux adjoints. Pour Noirmoutier, je prends également plusieurs numéros sachant que là-bas
je m’aperçois que il y a un service d’astreinte donc je prends également ce numéro.
J’appelle le maire de l’Aiguillon à 22h55 que j’ai immédiatement au téléphone. Je l’informe des
dernières prévisions et je lui demande de faire un point après la tempête sur les digues. Je l’ai trouvé
peu réactif, il m’a dit qu’il n’était pas sur la commune.
Le Président: Le maire de l’Aiguillon fera référence à deux appels et vous lui auriez donné des
informations et pas des consignes?
Le maire de l’Aiguillon évoque deux appels or je n’ai téléphoné qu’une seule fois les fadettes en
attestent.
A 22h57 j’appelle Noirmoutier, mon interlocuteur au service d’astreinte est plus réactif. La
conversation dure 5 minutes. Les échanges sont plus complets. Je ne pars pas de la préfecture sans
aviser le préfet des appels. Je rends compte de mes appels mais ce point ne sera pas confirmé, ni par
le préfet, ni par Monsieur ROSE qui était là à ce moment. Dans mon esprit je leur dis que j’ai
appelé Noirmoutier et l’Aiguillon. Ils ne s’en souviennent pas, Monsieur ROSE dira qu’il s’agit
d’un non évènement.
Le Président: étiez-vous inquiet lorsque vous avez quitté la préfecture?
Le terme est un peu fort mais j’étais sous pression, j’avais l’impression de ne pas connaitre le sujet.
J’étais sur une incertitude de ne pas connaitre les points pouvant posés des difficultés.
Je me souviens d’une chose, c’est anecdotique, à la fin de mon rapport, le préfet me demande si
j’habite la Roche sur Yon, je réponds que non mais que je reste ici cette nuit.
Il est 23h15, je quitte la préfecture.
A 1h47 Monsieur ROSE m’appelle pour me demander s’il ne faudrait pas prendre un arrêté
préfectoral pour interdire le trafic poids lourd compte tenu de la violence du vent. Je lui indique
qu’il y a déjà une interdiction de circulation depuis vendredi.
A 3h48 Monsieur ROSE me signale des inondations à la Faute et à l’Aiguillon et me demande
d’envoyer un agent de la DDTM ce que je fais immédiatement.
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A 5h00 nouvelle réunion avec le préfet lors de laquelle il est fait référence à la protection de la
population et à la mise en place des secours.
A 8h on évoque une rupture de digue, je reste au centre d’opération départemental jusqu’ à midi.
Ensuite je me rends au centre des Sables d’Olonne avec Monsieur MONTFORT.
Le Président: ni le préfet, ni Monsieur ROSE ne vous ont demandé comment vous aviez appliqué la
consigne?
Non.
Le Président: quand vous demande-t-on des comptes pour la première fois?
Le 3 mars 2010, lors d’une réunion et encore on ne m’a pas fait de reproche. Il s’agissait d’une
réunion entre la mission interministérielle et la préfecture de Vendée. Au cours de celle-ci la souspréfète des Sables d’Olonne rapporte son action et indique ce qui a été fait. Elle a dit: « on a même
été plus loin, on a appelé les élus de Noirmoutier, de l’Aiguillon et de la Faute, j’ai cru qu’il
s’agissait d’une erreur comme elle n’avait pas assisté à la réunion donc j’ai rectifié.
Le Président: qu’avez-vous dit aux inspecteurs généraux?
Que j’ai appelé Noirmoutier et l’Aiguillon seulement.
Le Président: à quel moment en avez-vous parlé avec Monsieur BROT?
Au printemps 2010.
Le Président: Dans les conclusions de cette réunion il est clairement fait état qu’il vous avez été
demandé d’appeler la Faute. Beaucoup de vérifications ont été effectuées sur ce compte-rendu de
réunion afin de déterminer s’il avait été modifié:
J’ai appris cela le 6 janvier 2011.
Le Président: est-ce possible que l’on vous ait donné cette information?
Oui puisque beaucoup le disent.
Le Président: donc vous auriez oublié?
Non, je retiens juste l’Aiguillon.
Le Président: pourtant beaucoup on dit que c’est vous qui auriez parlé des risques à la Faute sur
mer?
Oui Monsieur le présent, lors de la réunion, on a parlé de Noirmoutier et en aparté de l’Aiguillon et
de la Faute et je n’ai retenu que l’Aiguillon.
Le Président: il vous sera également reproché de ne pas avoir pris de contact avec les maires
directement:
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A aucun moment on ne faisait référence clairement à la sécurité publique, personnellement je
m’occupe des ouvrages publics.
Le Président: Monsieur BROT indiquera que vous ne lui ferez aucun compte rendu après les
appels?
Oui, pourtant je l’ai fait!
Le Président: Monsieur MERCIER dira la même chose:
Je pense que la prévention se trompe car il n’était pas là.
Le Président: Monsieur ROSE, Monsieur BROT et d’autres personnes présents à cette réunion
indiquent qu’on vous avait demandé une surveillance de proximité des ouvrages. Est-ce la consigne
qui vous a été demandé?
Non, ce n’était pas la consigne car nous sommes en période de tempête, si j’avais envoyé un agent
il serait mort. Envoyer un agent sur la digue en période de tempête ce n’est pas possible c’est un
agent en danger de mort.
Le Président: le relevé de conclusion est clair et n’a pas été falsifié, or, il est clairement établi qu’il
faut mettre en place une surveillance de proximité:
Oui, je comprends qu’il faut mettre en place une surveillance de proximité mais je n’ai pas compris
cela. Sous l’angle de la DDTM on intervient après la tempête et pas pendant.
Le Président: mais la DDTM ne peut pas étendre ses compétences?
Elle n’a pas vocation à étendre sa compétence sur la protection de la population.
Le Président: donc avec votre culture administrative et votre hiérarchie au sein de l’administration
qui aurait pu selon vous répondre à la mission du préfet, concernant la surveillance de proximité?
Une surveillance visuelle pour réagir en temps réel par rapport à votre connaissance du
fonctionnement de l’Etat?
Je ne saurais pas répondre mais cela me semble relever du service des secours. C’est difficile de le
dire.
Le Président: ce n’est pas clair?
Effectivement ce n’est pas clair. Une surveillance de digue la nuit en pleine tempête avec un
coefficient de marée élevé ça nécessite d’être préparé. Ça nécessite un plan de surveillance.
Le Président: ces difficultés ont-elles été réglées après Xynthia?
Non nous ne sommes pas rentrés dans ce détail mais le plan ORSEC a été mis en place.
Le Président: vous avez travaillé sur le PCS?
Non, on intervient sur le DDRM mais le PCS relève de la commune.
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Assesseur: je voudrais revenir sur la difficulté de compréhension et d’interprétation qui a été
évoquée. On a des gens qui ne se souviennent de rien et d’autres qui ont le souvenir que le préfet
vous aurait demandé d’être vigilant et de mettre en place une surveillance de proximité:
Oui cela doit être le cas puisque plusieurs personnes le disent.
Assesseur: en sommes, vous ne contestez pas ce qu’a dit le préfet mais vous dites qu’il y a une
interprétation différente?
Oui, tout à fait, je suis formaté pour travailler sous l’angle de la DDTM.
Assesseur: vous nous avez dit que vous aviez tenté d’appeler Loïc CARIO en vain, avez-vous tenté
de le rappeler?
Non et c’est une erreur.
Le Président: si vous aviez eu un contact avec Monsieur CARIO, peut-on imaginer qu’il vous aurait
sensibilisé sur le territoire de la Faute?
Oui, c’est possible c’est pourquoi j’ai tenté d’avoir un contact avec lui.
Le Président: auriez-vous évoqué les secteurs à risque?
Oui, Loïc CARIO a la meilleure connaissance des risques sur le littoral Vendéen.
Me DENIS: merci pour cet effort de sincérité mais ce que vous dites est difficile à entendre, vous
avez évoqué la sécurité du personnel et celle des personnes:
La DDTM n’est pas compétente en matière de sécurité des personnes évidemment toutes les vies
humaines sont importantes mais dans mes fonctions je suis responsable de mon personnel.
Me DENIS: comment définiriez-vous un ouvrage de protection?
L’ouvrage protège des entrées maritimes, on n’est pas systématiquement dans la protection des
personnes.
Me DENIS: à la Faute c’était pour protéger les personnes?
Oui.
Me DENIS: à quoi servent les réunions inter-services?
Cela sert à croiser les compétences.
Me DENIS: le préfet vous a fait confiance et s’est adressé à vous personnellement pour donner des
instructions précises aux maires. Peut-on dire finalement vous étiez l’homme de la situation?
Non.
Me DENIS: selon vous les membres de la DDE sont-ils absents du banc des prévenus?
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Non, je ne pense pas même si je n’ai pas les compétences juridiques nécessaires pour le dire.
Progressivement la prévention des risques s’est développée à la DDE mais cela date de 2000 c’est
très récent.
Me DENIS: pensez-vous que si Monsieur MARRATIER ou Madame BABIN avaient refusé la
signature d’un permis ça aurait entrainé un contrôle de légalité?
Non, si le maire refuse de signer, il n’y a pas forcement de contrôle de légalité.
Me DENIS: donc c’est le maire qui est le dernier à signer les permis?
Oui c’est le maire.
Me SAINTAMAN: avez-vous géré beaucoup de crises?
2 ou 3.
Me SAINTAMAN: vous avez admis que peut-être le préfet vous avez demandé d’appeler le maire
de la Faute?
Oui.
Me SAINTAMAN: êtes-vous prêt à admettre que vous vous êtes trompé sur les consignes?
Je viens de le dire, oui.
Me SAINTAMAN: lors de la réunion de crise à 22h00 le risque de surverse a-t-il été évoqué à
l’égal de la rupture?
Non ce n’était pas une analyse exhaustive.
Me SAINTAMAN: avez-vous évoqué un risque général?
Oui, on ne pouvait rien garantir ce soir-là.
Me SAINTAMAN: savez-vous qu’il y avait des points bas et notamment sur la baie de l’Aiguillon?
Je ne savais pas qu’il y avait une cuvette urbanisée à la Faute.
Me SAINTAMAN: Cette réunion a-t-elle été préparée?
Oui, sur certain thème mais je n’ai pas fait une analyse exhaustive et particulière des territoires.
Me SAINTAMAN: Malgré le mail de Monsieur CARIO?
Non, lors de mon analyse j’arrive à 3,70 m et je suis incapable de comprendre à quoi cela
correspond.
Me GENTIL: lorsque vous arrivez vous avez connaissance du PPRI et vous participez à la
présentation du projet nouvelle mouture. Dans celui-ci, on a assisté à une évolution de la doctrine
de l’Etat, dans les zones bleues, il est envisagé cette cote de référence qui impliquait que la hauteur
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habitable devait se situer à 3,70 mètre. Est-ce avantageux pour les propriétaires et la commune? Je
voulais avoir votre réaction sur ce point:
Comment j’interprète cette évolution, comme une évolution technique et pas comme une façon
d’échapper aux contraintes pour construire.
Me GENTIL: par rapport à cette modification de la norme, avez-vous le souvenir que le maire soit
resté sur la ligne de conduite c’est-à-dire de formuler des réserves?
Un PPR est plus large qu’une construction dans une cuvette, il contient d’autres prescriptions.
Me GENTIL: il y avait un manque de communication entre les services de l’Etat, il y a un travail
cloisonné, avez-vous tiré les enseignements de tout cela?
Cela interroge sur l’aménagement hiérarchique de l’administration qui pose des difficultés. On a
besoin de trouver un nouveau mode de fonctionnement.
Me GENTIL: aujourd’hui vous avez des fonctions de directeur, avez-vous tiré des conséquences de
Xynthia?
Oui, Xynthia en Vendée a rapproché les agents.
Me ROSENTHAL: connaissiez-vous bien la baie de l’Aiguillon? Vous saviez bien qu’il y avait
deux communes?
Il y en a plus que deux.
Me ROSENTHAL: lorsque vous avez appelé le maire de l’Aiguillon et qu’il n’était pas sur place,
vous n’avez pas réalisé qu’il était urgent d’appeler le maire d’en face?
Non, sinon je l’aurais fait. Je n’ai pas pris connaissance de l’importance des risques à la Faute.
Me ROSENTHAL: qu’auriez-vous fait si vous n’aviez pas réussi à avoir le maire de l’Aiguillon?
J’avais trois numéros.
Le Ministère public: je voudrais revenir sur la compétence de vos services et les conséquences sur
la protection du personnel, en cas d’urgence, le préfet est-il en droit de donner des directives à des
services et notamment le vôtre pour améliorer la solution? Pouvait-il faire appel à vous pour cette
consigne que vous n’avez pas bien comprise?
Oui bien sûr, c’est le préfet! Mais je suis directeur de la DDTM et le préfet l’a dit lui-même il me
l’a demandé comme si j’étais un sous-préfet.
Le ministère public: si vous aviez compris vous auriez obéit?
D’abord j’aurais demandé comment assurer la sécurité de mes agents.
Le ministère public: vous contestez que le préfet ait demandé cela?
Non, car plusieurs personnes le confirment.
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Me SEBAN: vous participez à une réunion, vous ne comprenez pas les consignes et on demande à
un maire de prendre des consignes qu’il a reçu par fax… C’est une première constatation.
Ensuite, je suis étonné de voir comment s’organise les services de l’Etat.
Je n’ai pas la compétence pour répondre à vos questions.
Me SEBAN: à 5 h de l’évènement au plus haut sommet de l’Etat on n’imagine pas un risque mortel
de cette ampleur?
Bien sûr que non, on était sur un phénomène de risque de vents violents.
Me SEBAN: saviez-vous qu’il n’y avait pas de DICRIM en Vendée au moment de la tempête?
Non, je ne savais pas.
Me SEBAN: dans le DDRM, il n’y a aucune consigne, aucun réflexe à adopter pour les risques
d’inondation! J’ai repris les comportements préconisés sur les alertes, il y est conseillé de se
confiner, de rester chez soi, d’éviter de rejoindre sa famille… est-ce que ça aurait sauvé des vies?
Je n’ai pas la compétence pour répondre.
Me SEBAN: on reproche au maire de ne pas avoir mis en place le DICRIM or concrètement il n’y a
rien. Dans votre audition, vous déclarez que du point de vue du droit de l’urbanisme, l’urbanisation
de la cuvette ne vous choque pas:
Effectivement on est sur un espace urbanisé et au titre de la loi littorale on peut le faire. On est sur
un élément non bâti et non sur une extension donc cela ne pose pas de difficulté.
Me SEBAN: si le préfet avait cru qu’il y avait un risque mortel n’aurait-il pas mis en place cette
cellule plus tôt?
Je ne peux pas répondre à la place du préfet.
Me SEBAN: on retrouve beaucoup de personne concerné, une échelle des responsabilités, il y a des
professionnels qui sont payés pour appliquer les règles et dont c’est le métier! Au fond vous ne
considérez pas que c’est plus grave qu’un problème de tuyaux, n’y-a-t-il pas un problème de
responsabilité de l’Etat qui n’a rien mis en place?
Je pense qu’il faut se remettre dans le contexte.

FIN DE LA JOURNEE
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Les plaidoiries

Information sur la publication des plaidoiries
Du lundi 13 au vendredi 17 octobre se déroulent, dans l’ordre :
– Les plaidoiries des avocats des parties civiles ;
– Les réquisitions de Monsieur le Procureur ;
– Les plaidoiries des avocats de la défense.
Pour des raisons évidentes, par respect du contradictoire, et à la demande des avocats, nous ne
publierons les notes prises lors de cette ultime semaine d’audience que la semaine prochaine.

Les plaidoiries ont été publiées sur le blog le 28 octobre 2014.
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Plaidoirie du Bâtonnier GENTIL pour les consorts GRIMAUDDEBROIZE-RIVALIN-MARCHAND
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.
Monsieur le Président, Madame, Messieurs les Assesseurs. Après 4 semaines d’auditions, de débats,
d’interrogatoires, voici venu le temps du réquisitoire et des plaidoiries. Dans notre ordonnancement
juridique défini par notre Code de procédure pénale, la défense parle en dernier et les parties civiles
en premier. Nous avons donc à présent à vous livrer nos convictions, et à demander réparation au
nom de nos clients. Nous le faisons au court d’un procès qui s’est tenu sur le littoral vendéen.
C’était une exigence due aux victimes – 35 groupes de familles -, c’était une exigence due à la
Vendée, marquée par ce drame, ce drame qui fera date dans son histoire contemporaine.
Ce procès se déroule ici dans un Tribunal exceptionnel, à la mesure d’une tragédie exceptionnelle.
J’ai pris connaissance ce weekend d’un communiqué du Ministère de la justice, qui voudrait qu’à
l’avenir ce type de procès d’accidents collectifs se tienne auprès de juridictions spécialisées, à Paris
et à Marseille. J’interroge les parties civiles : est-ce que ce procès Xynthia aurait pu se dérouler à
Paris ou à Marseille? Est-ce que le public Vendéen se serait déplacé ? Est-ce que votre Tribunal
aurait ordonné, accompli, un transport sur les lieux ? Ce procès Xynthia, il serait donc lié à un
retour d’expérience pour la chancellerie. Parce que ce procès, c’est celui d’une justice de proximité
où vous rendrez une décision qui sera comprise, car les justiciables et les citoyens en sont tout à la
fois les acteurs et les témoins. Ce procès, c’est le point d’aboutissement d’un dossier instruit
pendant presque 4 ans, instruit par un petit TGI, que des Gardes des Sceaux successifs ont velléité
récurrente de voir supprimer car il n’aurait pas la taille suffisante. Et pourtant, le travail
considérable, remarquable, a été accompli.
Les parties civiles et mes confrères me permettront de ne pas distinguer ici, et auront à cœur de
remercier le juge d’instruction, le parquet, les services enquêteurs. Cela donne plus de 12000 souscotes de plaidoiries, et cette armoire pleine. Ce sont aussi ceux qui ont œuvré pour l’organisation du
procès, qui ont permis sa tenue exemplaire. Tous ceux qui ont été mobilisés pendant ces audiences,
et dont les qualités d’accueil, le professionnalisme, ont permis aux victimes de venir.
C’est également ici le moment de remercier les hommes, et les femmes, qui se sont dépassés sans
compter dans les heures et les jours du drame. Je voudrais ici reprendre les mots du Préfet BROS :
« Je garde à la fois le souvenir de l’héroïsme des pompiers, des gendarmes, des bénévoles, de cette
chaine de solidarité qui s’est mise en place, c’est l’évènement le plus tragique de ma carrière qui me
hante et me hantera pendant des années ».
On ne sait non plus oublier l’héroïsme des survivants, qui réussissent à sauver parfois un enfant,
parfois un parent, au péril de leur propre vie. Faire son devoir d’homme, en connaissant le risque.
Garder cela pour soi, comme une évidence qui ne se discute pas. Les vrais héros, ce sont les
anonymes, dont chaque victime, individuellement et collectivement, pourraient saluer
l’engagement.
Un procès qui porte une charge émotionnelle intense, toujours aussi vive, presque 5 ans après les
faits. Une émotion qui prend le pas lors des témoignages à la barre, lors du transport sur les lieux. Il
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y a ici cette dimension surhumaine du face à face avec la mort, le froid, le noir, le brusque fracas
des ouvertures qui cèdent, des objets qui cognent dans tous les sens. La lutte désespérée pour
gagner quelque hauteur, quelque point d’appui; la certitude que l’on va vivre ses derniers instants,
que la noyade est inévitable.
La Cour de cassation reconnait un préjudice particulier à ceux qui décèdent dans de telles
conditions : l’angoisse de la mort. Ici, nous ne sommes plus dans des discussions où l’on va
simplement peser des responsabilités administratives. Cette charge émotionnelle, elle a été, je
pense, symbolisée à la barre par les larmes d’un colonel des pompiers, un homme qui côtoie le
drame à la longueur de journée, et tel un enfant qui vient ici s’interrompre, l’émotion étant trop
forte. Une émotion, une douleur à fleur de peau, décuplée à l’ouverture de ce procès, au moment où
les différentes parties se retrouvent dans cette enceinte par l’absence de compassion du maire le jour
du drame. Cette absence de compassion très durement ressentie par beaucoup de parties civiles. La
compassion, qui réalise cette égalité entre celui qui souffre et celui qui, à côté, est sur le même plan,
partage sa douleur. Alors, vouloir « bien » demander pardon en cours d’audience, ça ne plus être
perçu que comme l’expression provoquée d’une stratégie de défense. Les élans du cœur ne se
manifestent pas en service commandé. Ils sont spontanés, immédiats. L’action judiciaire de
nombreuses victimes a aussi en partie sa source, dans cette totale inadéquation de comportement.
Un procès, pour quoi faire ? Un procès pour comprendre, pour servir, et pour juger.
Un procès pour comprendre, tout d’abord. Parce qu’un tel drame, le spectacle hallucinant d’un
quartier entier dont on n’aperçoit plus que les toitures, est incompréhensible. Alors, un excès de la
nature, une colère imprévisible? Mais les experts ont permis de quantifier la probabilité du risque, le
temps de retour d’un tel phénomène. Ce phénomène où va s’additionner la surcote marine d’une
pleine de mer de haute marée, et la surcote d’une dépression particulière arrivée par le Sud. Ce
temps de retour, on nous dit qu’il est de 2000 ans. C’est à dire qu’il y a 100% de chance d’un
nouveau Xynthia dans les 20 siècles prochains. Cela parait énorme, improbable. Mais on nous dit
aussi, et c’est de la simple mathématique, que ramenée à l’échelle d’une vie, la probabilité est
encore de 4%. Si l’on présente à l’un d’entre nous, un pistolet qui contient 4 balles sur 100, qui
mettrait ce pistolet sur sa tempe ?
Il faut alors présenter ceux qui étaient en responsabilité, avant et lors de la tempête, l’État, les élus
locaux, les responsables des ouvrages. Cette compréhension, cette connaissance des responsabilités
et leur traduction pénale, permet aux victimes de mettre en œuvre la faculté de résilience, cette
capacité de mobiliser ses ressources pour se reconstruire. Le moment du procès, le moment du
jugement, participe pleinement de ce processus.
Les victimes, bien entendu, ont vécu l’épreuve différemment. Certaines ont fait le deuil en famille,
se sont repliées sur soi. D’autres ont eu la volonté de se regrouper en association, de se souder pour
être plus fortes dans la quête de connaissance. Toutes les victimes partagent ce même but de
comprendre, et c’est vraiment le sens de cette participation exceptionnelle, jamais démentie depuis
un mois.
Un procès pour servir, ensuite. On dit toujours, après les grandes catastrophes, « plus jamais ça ».
C’est la vertu nécessaire de l’exemplarité. Faire en sorte, grâce à ces moments d’audience, grâce au
jugement, que d’un drame absolu émerge un bien relatif. Que ces deuils, que cette souffrance, que
cette tragédie collective, n’ait pas été inutile. Nous avons, à cet égard, apprécié le témoignage du
Préfet LATASTE que nous avions fait cité, non seulement car il était Préfet de la Vendée, mais
aussi car il est aujourd’hui directeur de cabinet du Ministre de l’Intérieur, et qu’il a donc une vision
d’ensemble. Il nous a dit que, pour son département, les leçons ont été tirées. Nous avons écouté
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également M. JACOBSOONE, qui nous a dit avoir tiré les leçons de Xynthia. Et puis l’on voit bien,
l’actualité nous le rappelle, que les leçons ont été tirées : les alertes ont lieu, les maires agissent, les
secours agissent. Et puis, Xynthia aura également et concrètement permis de remettre certaines
priorités dans l’ordre. Je prendrais cet exemple de la sacralisation du dogme du domaine public
maritime. On a remis les priorités à leur place : la protection des populations doit tout commander.
Un procès pour juger, enfin. Après 4 ans d’enquête, 5 prévenus sont renvoyés devant ce Tribunal.
L’homicide involontaire, la mise en danger, les fautes, les manquements aux obligations légales.
Mes confrères des parties civiles reviendront en détail sur ces différentes responsabilités pénales.
Pour ma part, je voudrais évoquer ce qui me parait les deux enseignements majeurs de ces 5
semaines d’audience : les manquements de l’État, et le déni de la commune.
L’État, c’est peu de dire que son ombre a plané sur ce procès. Au fil des jours, ce n’était plus une
ombre, c’était un gros nuage gris-noir, dont les hallebardes ont fini par transpercer les débats,
laissant parfois, et même souvent, ses occupants estomaqués. L’État a certes pris l’initiative, à la fin
des années 90, des études concernant le risque en Vendée. Ce sont les commandes SOGREAH,
l’atlas de submersion marine. Documents imparfaits mais qui témoignent une prise de conscience,
une volonté d’agir. L’État qui a très vite identifié les communes de la Faute et de l’Aiguillon
comme présentant des risques majeur, et la prescription d’un plan de prévention. Ce sont les cartes
d’aléas de SOGREAH, en 2002. Jusqu’ici tout va bien.
Et puis tout va se mettre à boiter. L’État va largement manquer, il faut le dire ici, à ses obligations
essentielles. Ses obligations essentielles, c’est d’abord d’instruire et d’approuver le PPRI dans des
conditions non seulement de temps et de contenu correct. Pour cela, il faut faire prévaloir l’intérêt
général, c’est-à-dire la sécurité de la population. C’est le mot de Stéphane RAISON, « le risque ne
se négocie pas ».
Les permis de construire, qui permettent, via de nouvelles taxes foncières, de nouvelles taxes
d’habitation, de procurer de nouvelles recettes fiscales qui vont permettre, chaque année, avec
délectation, d’équilibrer un budget, de fixer de nouveaux électeurs. Alors l’État va manquer à ses
obligations. Ç a va donner cette espèce de négociation à l’automne 2003, qui s’avèrera être un
véritable marché de dupes, car on bleuit une zone sans s’assurer que les contreparties sont en route
ou sont en préparation. Monsieur DETENTE est venu nous le dire, ça lui avait échappé.
Cela donne aussi un PPRI qui n’en finit pas. On notera une inflexion très nette à compter de la mise
en application anticipée de certaines dispositions en juin 2007. Quelques mois avant, en février, le
Préfet de l’époque avait réuni ses services, et les choses paraissent de ce point de vue très claires :
mise en application au printemps, parce qu’il y a urgence, parce que l’État a connaissance de projets
qui mettraient en péril la future application ; il faut tenir compte du calendrier électoral, et donc le
Préfet indique qu’il faudra procéder à l’enquête publique en septembre. Voilà la feuille de route au
printemps 2007.
Il est vrai que la circulaire Borloo va passer par là. Elle sera très vite agitée par le successeur, qui
nous l’a rappelée à la barre. M. LATASTE prendra le prétexte de cette circulaire pour justifier la
lenteur du processus. Mais cette circulaire, elle indique une concertation. Il est stupéfiant de noter
que les perspectives s’éloignent en même temps que les réunions s’espacent. Le Préfet délègue. On
s’achemine gentiment vers l’inimaginable : une application anticipée en juin 2007 dont les
dispositions vont s’éteindre de mort naturelle car le délai de 3 ans est pour demain, et l’on n’a pas
réussi à approuver le document d’ensemble. Ces Sous-préfets qui ont reçu pleins pouvoirs pour
avancer, pour mener à bien ce projet de PPRI, sont absents. L’autorité de l’État est défaillante.
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Quant au contenu du PPRI, c’est un pur chef d’œuvre. On oublie l’essentiel dans le règlement : la
contrainte liée à l’observation du respect de la cote de référence qui n’est même pas précisée.
S’agit-il d’un oubli ? On veut le croire. S’agit-il d’un acte volontaire lié à une incompréhension
administrative ? Les témoignages permettent de s’interroger. Ce qui est sûr, c’est que l’on ne
devrait jamais confier à un ingénieur la rédaction de normes juridiques aussi importantes. Une fois
le palliatif adopté, cet article R.111-2, on ne l’explique pas. La déposition de M. MONTFORT
laisse pantois devant tant d’incurie. Que dire de la mise en avant par l’État du statut du DPM qui
interdit de prendre quelques arpents de terre pour renforcer et rehausser la digue, à laquelle la
commune répondra, de façon tout à fait parallèle, par l’objection de prendre côté terre, quelques
arpents de terrains privés, qui sont pourtant classés rouges. Le retard des travaux, qui auraient pu
sans doute être réalisés plus précocement, et qui auraient pu, peut-être, éviter l’essentiel de la
submersion de Xynthia, ce retard est dû aussi à cette position de l’État. Le choix de ne pas prioriser
les tronçons C et D, les plus bas, car il y avait des difficultés pour élargir l’assise. Cette attitude est
condamnable. Finalement, chacun avait une bonne raison de ne pas céder. Sartre a eu une formule :
« Quand les riches se font la guerre, ce sont les pauvres qui meurent ». Ce sont la population de la
Faute, ce sont les victimes, qui en sont mortes.
Le contrôle sur l’information, sur l’effectivité des repères de crues ; mais il faut aller plus loin,
pourquoi l’État n’a-t-il pas organiser une réunion publique pour expliquer tout cela ? Pourquoi se
contenter d’envoyer des plaquettes? L’État aurait été ici dans son rôle, sans même parler d’un
contrôle. On touche ici à une forme de complaisance vis à vis des élus en place, peut être aussi à
une forme de frilosité héritée des lois de centralisation. Défaillance encore dans le contrôle de
légalité. La dualité des fonctions de l’État, d’abord instructeur, ensuite contrôleur, ne permet pas, en
vérité, un contrôle efficace. L’État ne contrôle que les actes qui sont pris par la municipalité en
désaccord avec l’avis du service instructeur. Et puis dans la réalité, l’État ne contrôle plus vraiment
que les actes des municipalités qui ont leur propre service instructeur. En Vendée, nous sommes le
88ème département de France en termes d’effectifs et d’effectivité du contrôle.
Enfin, la gestion de crise, l’organisation des secours, dont la direction incombe à l’État lorsque
plusieurs communes sont touchées, ce qui n’enlève rien aux obligations spécifiques du Maire. Le
témoignage de M. JACOBSOONE est édifiant : on improvise, on demande un certain nombre de
mesures, dans l’urgence, sans que tout cela soit parfaitement rodé, validé autour de plans préétablis.
Il n’y a pas de plan approuvé, particulièrement pour les zones à risque. En France, les choses ont
changé, merci Xynthia.
Pour résumer, nous avons affaire à une médiocrité de l’action régalienne, qui n’est certes, pas
existante, mais qui demeure largement inefficace et incomplète face à l’enjeu. On peut parler de
faute administrative. De négligence. D’un certain laxisme. Un État qui n’est pas à la hauteur de la
tâche. C’est le premier enseignement de ce procès.
Mais ce comportement n’ôte absolument rien aux responsabilités personnelles des prévenus, à la
caractérisation des infractions. Ce n’est pas un jeu d’addition à somme nulle. Les insuffisances de
l’État vont faire en réalité ressortir encore davantage le comportement répréhensible des acteurs
locaux. Je m’en tiendrais pour ma part au comportement du maire. Car il conduit la politique
municipale. Car il sait parler aux administrés. Car il demeure le seul interlocuteur des pouvoirs
publics étatiques.
Si l’on veut qualifier l’attitude du maire en portant l’analyse exclusivement sur le volet urbanisme,
et non pas le volet secours, on pourrait dire : déni confortable du risque, et refus méthodique et
systématique des contraintes pour le contenir.
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Le déni du risque transparait dans tout le dossier. L’Etat multipliera les alertes. Mais on considère à
la Mairie que rien de tout cela ne doit modifier substantiellement la politique municipale, tout
entière tournée vers la croissance immobilière, les lotissements, les permis de construire, et vers la
manne touristique. C’est le dossier tout à fait édifiant du camping municipal. Pour reprendre dans
l’ordre, nous avons un dossier d’aléas en 2002. Il aurait suffi à ce moment d’édifier en perspective
les projets municipaux, or, c’est le contraire qui se produit. La signature, un mois après, de l’arrêté
municipal autorisant le lotissement des Voiliers. Le déni est en route, il ne faiblira pas, pas même
lors de cette audience. Ce seront alors les obligations occultées, définies avec la DDE à l’automne
2003. On en fait rien, car l’on y croit pas, on parce que l’on ne veut pas y croire. C’est la thématique
bien connue des élus qui savent par rapport aux technocrates qui agissent des théories. Cela donnera
l’absence de plan de secours, l’absence d’information biennale, rendue obligatoire en 2003,
l’absence de diffusion des plaquettes d’information du PPRI à la population. C’est également le
refus de connaitre le risque représenté par la digue, alors que l’étude SCE de 2006 conclue à un haut
niveau de risque sur la majeure partie de son linéaire.
Ce sera enfin la rhétorique sur les études en cours qui porteront jusqu’en 2011 pour renforcer cette
digue, et les travaux dont on nous dit qu’ils démarreront en 2012, qui rendront définitivement
obsolète cette thématique agaçante du risque. L’évaluation de l’élu, c’est un peu d’eau. Mais son
contrepoint, c’est la demande en 2008 de pouvoir, sans attendre, sans contrainte, obtenir un zonage.
Brave gens, dormez sur vos deux oreilles.
Pourtant ce risque, sans cesse dénié, était nécessairement connu. Il y a tout d’abord la connaissance
historique. Il y a surtout ces éléments du dossier, qui auraient obligé à une prise de conscience
pleine et entière. Je m’arrêterais au seul exemple du dossier des lotissements des Voiliers. Un arrêté
préfectoral de 2005 qui vise la carte d’aléas de 2002, qui vise les études préalables, la note de
présentation du projet de PPRI de 2004, qui explicite expressément la notion de cote de référence,
qui parle des risques de ruptures et de surverse, qui analyse l’occupation des sols et qui définit les
enjeux. Cet arrêté, il est précédé d’une enquête publique, il est précédé d’une délibération du
conseil municipal. Cet arrêté, il est suivi d’un arrêté municipal, qui modifie le plan masse et
supprime des lots dans la zone rouge. La négation de la connaissance du risque ne correspond pas à
la réalité de ce dossier.
Ce déni, coupable, le Préfet LATASTE l’a rappelé dans un euphémisme digne du très haut
fonctionnaire qu’il est : « il a été très difficile de faire accepter la réalité du risque ». Ce déni, il est
directement à l’origine de la violation des obligations légales. Malgré une délibération municipale
en ce sens, malgré un financement de l’État, pourquoi ce diagnostic de vulnérabilité n’est pas
engagé ?
Ce déni du risque, c’est enfin de ne pas tenir pour pertinente dans son ensemble la procédure de
PPRI. C’est un déni confortable. Il s’agit, selon la très juste expression de M. le Procureur, de ne
pas agiter l’épouvantail qui pourrait décourager les candidats à l’installation.
Le second volet, c’est le refus méthodique et systématique des contraintes supra-communales. Il y a
là une grande cohérence dans la position du maire. Il prend d’ailleurs soin, dans ses réponses
successives à l’administration, de rappeler l’historique de ses réserves et de ses oppositions, qui au
fil du temps sont toujours plus nombreuses. Cette position, elle est assumée personnellement.
Nous en venons alors à la cote de référence. Je me suis, en conscience, posée la question suivante :
au regard de cette dualité conceptuelle du niveau marin de référence d’un côté, et de la cote terrestre
de référence devant servir à la délivrance des autorisations d’urbanisme, se peut-il que le maire ait
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été de bonne foi lorsqu’il a soutenu du premier jour jusqu’à la fin de la semaine dernière qu’il ne
comprenait pas la norme, qu’il s’est, dès lors, reposé sur l’avis du service instructeur ?
La réponse est sans ambigüité en réalité, et cette posture de défense, martelée tout au long de
l’audience, ne pourra pas vous retenir très longtemps. Les faits sont têtus, ils parlent d’eux-mêmes.
Dans sa lettre au Préfet du 12 décembre 2008, le maire exprime par écrit, de façon officielle, sa
compréhension parfaite de ce que représente la cote de référence à prendre en compte dans les
autorisations d’urbanisme. Je cite : « les services maritimes imposent un niveau de submersion de
référence de 3m90 NGF avec un niveau bas de construction au-dessus de ce niveau de référence ».
Tout est dit, Monsieur le Président, Messieurs les Assesseurs. Tout est bien dit : au moins à partir de
ce moment, Monsieur MARRATIER sait à quoi s’en tenir. 12 décembre 2008. 6 jours après, la
mairie enregistre une demande de permis de construire pour une maison de plain-pied, au 32 du
lotissement les Voiliers. Le maire a une parfaite connaissance de l’altimétrie du terrain. Il a aussi
pleinement connaissance de la cote de référence de 3m90, il vient de l’écrire 6 jours avant. Un
enfant de 6 ans peut faire la soustraction : il manque 2m pour être légal. Ce permis de construire
sera pourtant délivré.
La thèse de l’ignorance salvatrice s’écroule. Alors qu’on a pris personnellement la mesure de la
contrainte, on n’en tient aucun compte. Nous sommes ici en présence d’un acte volontaire de
délivrance d’une autorisation que l’on sait illégale.
Le refus des contraintes, c’est aussi cette posture de contestation ouverte de la prééminence du POS
sur le PPRI. C’est cette contestation directe de la hiérarchie des normes. En réalité, c’est toujours le
même parti pris : la définition des règles. Cette définition des règles doit être du seul ressort de
l’autorité légitime, de celle qui est élue depuis un quart siècle. Seul le maire et son équipe sont
garants de l’intérêt général.
Pour résumer, cette procédure de prévention des risques n’a été vécue et ressentie par le maire qu’à
la mesure d’un obstacle, récurrent, agaçant, un obstacle à la libre administration de sa collectivité
locale, et cela explique pourquoi cette procédure restera totalement inappliquée. Cette résistance est
hors du commun, et le Préfet LATASTE aura ce mot définit : « C’est ce que j’ai connu de pire dans
ma carrière ». Et Dieu sait s’il en a connu, des résistances des élus locaux.
La catastrophe Xynthia, en termes de bilan humain, en termes de responsabilité, doit être appréciée
sous l’angle de cette donnée fondamentale.
Voilà les observations que je souhaitais soumettre à votre appréciation.
En ce qui concerne l’action civile, je demande d’accueillir la constitution de partie civile des 14
victimes que je représente. Pour le reste, je m’en remets aux conclusions écrites que j’ai fait déposer
à votre greffe.
Merci, M. le Président.
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Plaidoirie de Me LEPAGE pour les parties civiles
Eu égard au débit de parole de Me LEPAGE lors de sa plaidoirie, aucune prise de note n’a été
possible. Seul le prononcé fait foi.
Les 29 morts de la Faute-sur-Mer, et les 120 parties civiles que nous représentons, sont aujourd’hui
les victimes de la cupidité et de l’irresponsabilité, de ceux qui ont manqué à leur devoir d’homme et
de femme.
Ce procès n’est pas le procès de tous les maires de France et de Navarre, car les comportements de
M. MARRATIER et de Mme BABIN sont des cas de mauvaise école.
Procès compassionnel, ont pu dire certains. Mais ce procès est la recherche de la responsabilité
pénale, et qui pose des règles de droit sur lesquels nous allons revenir.
Non, Monsieur MARRATIER n’est pas ce pauvre bougre qu’il a fait ce qu’il pouvait dans sa petite
commune. Non, Mme BABIN n’est pas cette petite femme éthique.
[…]

Suspension d’audience

[…]
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Plaidoirie de Me SAINTAMAN pour les parties civiles
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.
Je ferais quelques observations en soutient des intérêts de l’AVIF et des parties civiles.
Sur la responsabilité des sociétés TDA et CDA. L’action publique est évidemment éteinte à l’égard
de Patrick MASLIN, mais il est nécessaire d’évoquer ses actes. Ce sont en effet ses actes qui ont
engagé la responsabilité pénale des sociétés TDA et CDA, dont il était le représentant légal et qui
demeurent aujourd’hui prévenues.
Comment croire que M. MASLIN, membre de la commission d’urbanisme, gérant de deux sociétés
de constructions, comment peut-on croire qu’il aurait pu ignorer le marchandage de 2003 ?
Comment peut-on croire que M. MASLIN ignorait le fort risque d’inondation sur la zone sur
laquelle il allait édifier la maison de M. BOUNACEUR.
M. MASLIN ne pouvait absolument pas ignorer que la maison de BOUNACEUR allait être
construite en zone inondable, ce qui imposait une hauteur minimale.
En sa qualité de professionnel de l’immobilier, et en sa qualité de membre de la commission
d’urbanisme : comment le constructeur pouvait ignorer ce que l’élu municipal savait ? C’est
impossible. Il s’agit ici d’un cumul des rôles. Il ne peut pas y avoir d’étanchéité entre ces fonctions.
Il y avait forcément une superposition. Patrick MASLIN le constructeur savait forcément ce que
Patrick MASLIN l’élu savait.
En ayant participé à la réunion du 11 mars 200, il connaissait a fortiori l’aléa, et savait que pour
construire il fallait respecter des conditions, notamment de 1 er niveau aménageable. Monsieur
MORICEAU a d’ailleurs expliqué qu’il avait parfaitement appréhendé la notion de cote de
référence avec Monsieur MASLIN. Venir se réfugier aujourd’hui derrière l’absence de
connaissance certaine de la valeur de cette cote de référence ne tient pas une seconde, et c’est
d’ailleurs déjà admettre une faute simple qui suffit à engager la responsabilité pénale des sociétés
CDA et TDA.
Patrick MASLIN a indiqué qu’il ne connaissait pas les risques d’inondation sur sa commune. Ce
sont des propos erronés. Il connaissait le déclassement de la zone rouge à la zone bleu foncé. Il a
reconnu avoir pris connaissances des dispositions de l’arrêté portant application anticipé du PPRI en
2007.
On peut se reporter avec intérêt aux déclarations de la 3ème adjointe chargée de communication à la
mairie, qui estime que 3 personnes dirigeaient la mairie : René MARRATIER, Françoise BABIN et
Patrick MASLIN. Elle ajoute que ce triumvirat ne lui a jamais demandé de faire une
communication sur la notion de risque de la commune.
On peut en déduire que M. MASLIN a menti, car il a eu connaissance du projet de PPRI. Il était
élu, membre de la commission d’urbanisme. Son salarié a déclaré qu’il en avait parlé avec lui. Il a
ajouté qu’il avait effectué des démarches auprès de la Préfecture pour avoir des précisions sur la
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valeur de la cote de référence : elles ne sont pas prouvées, sont verbales, ne sont pas crédibles,
d’autant plus en raison des liens personnels qui alliaient Patrick MASLIN et Françoise BABIN.
On peut ajouter à cela un mensonge supplémentaire : alors qu’il dit qu’il ne connaissait pas la
valeur de la cote de référence, M. MARRATIER et Mme BABIN reconnaissent que eux, la
connaissait. C’est étonnant que dans un même conseil municipal, on n’ait pas les mêmes versions.
La commission urbanisme a débattu de ce sujet plusieurs fois. De ces éléments, il résulte à
l’évidence que Patrick MASLIN connaissait la valeur de la cote de référence, depuis au moins le 8
septembre 2008. Cela veut dire qu’il la connaissait au moment même où la maison de M.
BOUNACEUR était en pleine construction, et avant même l’achèvement. Selon moi, les sociétés
TDA et CDA ne peuvent pas davantage s’abriter derrière le permis de construire délivré par Mme
BABIN à M. BOUNACEUR, car ce permis est illicite : il fallait construire à une certaine hauteur,
or dans les plans il n’y a pas de hauteur précisée.
MASLIN est un professionnel de l’immobilier, il aurait donc dû savoir que le permis était
parfaitement illégal, et il aurait dû renseigner M. BOUNACEUR, car il était débiteur d’une
obligation de résultat renforcée.
L’entrepreneur a construit sur la base du permis de construire illégal. Par conséquent, en tant que
constructeur et en tant qu’élu, il ne pouvait pas ignorer que le plan de masse, le plan de situation,
exigeaient impérativement une cote plancher aménagée fixée à 0,20m au-dessus de la cote de
référence.
Peu importe quel était le projet de M. BOUNACEUR. Location ? Maison de plain-pied ? Disposant
d’un étage ? Ce que je vois, c’est qu’on a les déclarations de M. BOUNACEUR qui n’a aucune
raison de mentir, d’un autre, les déclarations de M. MASLIN dont il est démontré qu’il a, au moins
partiellement, menti. Quel que soit le souhait de M. BOUNACEUR, c’est bien la société TDA qui
était le professionnel, qui devait conseiller la construction d’une maison à étage.
Le caractère locatif de la construction soi-disant envisagée par M.BOUNACEUR est démenti par
l’habitation personnelle de M. BOUNACEUR.
M. MORICEAU a dit à votre barre que dans le dossier de permis de construire de M.
BOUNACEUR, une case avait été cochée indiquant un souhait de location. Mais ce dossier a été
rempli et rédigé par la société TDA. Une erreur a donc pu parfaitement être faite. En tout état de
cause, concernant Patrick MASLIN, il ne faut pas oublier que le permis a été délivré par Mme
BABIN qui siège à ses côtés au sein de la commission urbanisme.
Enfin, MASLIN a indiqué qu’il ne disposait pas de tous les documents nécessaires pour travailler.
Là encore, ça constitue une faute simple suffisante pour engager la responsabilité pénale. Mais plus
encore, M. MASLIN connaissait le projet de PPRI, connaissait la signification et la valeur de la cote
de référence. Aujourd’hui, les sociétés TDA et CDA ne peuvent pas venir soutenir qu’elles ont
respecté les prescriptions du permis de construire, car ce permis était illégal.
Quelques observations assez brèves, dans un 2 ème temps, concernant la responsabilité de Monsieur
Philippe BABIN. La première question est de savoir qui était le propriétaire et exploitant de la
digue Est. Lors de Xynthia, l’ASA des Marais était la seule propriétaire et exploitante. Elle est donc
seule responsable de la digue.
Le 2ème point, ce sont les obligations de Monsieur BABIN. Il connait parfaitement ses obligations.
En 2005 l’objet de l’arrêté préfectoral de classement de la digue Est était bien d’imposer à son
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propriétaire des prescriptions. L’objet n’était pas de se substituer, mais de lui imposer des
obligations particulières. Le diagnostic SCE du mois de juillet 2006 est aussi très intéressant car
pointe un risque fort aux droits des lotissements.
Sa connaissance est forcément renforcée par son statut professionnel. Philippe BABIN est
professionnel de l’immobilier, est propriétaire en propre ou en indivision avec sa famille de
plusieurs parcelles.
La vulnérabilité de la digue était parfaitement connue de l’ASA des Marais. Le prédécesseur de M.
BABIN connaissait forcément ce point. Monsieur Philippe BABIN a forcément eu connaissance de
cette vulnérabilité.
Tous les diagnostics signalaient l’urgence d’intervenir sur la digue. Ils proposaient tous des
programmes de travaux sur la digue, proposaient une surveillance efficace des ouvrages.
Je voudrais également me rapporter à deux coupures de presse qui figurent dans le dossier :
- Un extrait d’Ouest-France du 24 septembre 2008 : « la digue du Lay joue bien son rôle
protecteur »
- Un extrait du 2 mars 2002 sur le camping de la Faute (D4285)
La connaissance du risque de surverse est avérée. Monsieur BABIN avait une triple connaissance
du risque et de l’aléa :
- Une connaissance fonctionnelle : il a eu connaissance de ce que son prédécesseur savait, il a
eu accès aux archives de l’ASA des marais
- Une connaissance professionnelle : il est agent immobilier et il a fait un diagnostic de
vulnérabilité
- Une connaissance familiale : il est propriétaire de nombreux terrains, en propre ou en
indivision; il est le fils de la 1ère adjointe à l’urbanisme; son grand-père présidait l’ASA des
Marais.
L’entretien de la digue, le foncier, et l’urbanisme à la Faute, c’est une affaire de famille. Le risque
décrit s’est réalisé, malheureusement.
Le défaut de surveillance de la part de Monsieur BABIN a contribué à la création du dommage.
Devant vous, comme devant le juge d’instruction, Monsieur BABIN a indiqué qu’il avait été
rassuré par l’état de la digue.
Malgré les dénégations de Monsieur Philippe BABIN, votre Tribunal pourra néanmoins entrer en
voie de condamnation.
Si M. BABIN avait constitué le dossier d’ouvrage, il aurait forcément eu connaissance des
conventions concernant les travaux de défense contre la mer. Le rapport détaille les prescriptions de
l’arrêté de 2005, et lui donne le mode d’emploi et les outils de surveillance.
On peut en déduire que la surveillance était totalement inexistante. On peut rajouter le fait que M.
FOUCAULT n’avait aucune qualification, aucun moyen n’était mis à sa disposition.
Le caractère délibéré du manquement est donc là. M. BABIN connaissait parfaitement les
prescriptions, et il a refusé de les appliquer car il les jugeait « accessoires voire anecdotiques ».
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M. BABIN était au courant de la conséquence du vent. Avant 3h du matin, et c’est l’heure à
laquelle M. BABIN précise qu’il faisait une surveillance depuis sa fenêtre, une surveillance
effective aurait permis d’alerter la population. Il savait qu’il s’agissait d’une mauvaise marée.
M. BABIN connaissait fort bien l’aléa local. Il connaissait l’état de la digue. Une surveillance de
proximité de la digue aurait permis de prévenir la population suffisamment tôt.
Pour le surplus, je m’en rapporterais aux écritures.
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Plaidoirie de Me DENIS et Me SAINTAMAN pour les parties
civiles
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Pour établir la responsabilité de M. JACOBSOONE, vous retiendrez les éléments qui fondent sa
connaissance parfaite de la problématique en jeu.

Sur la culpabilité d’Alain JACOBSOONE :
Alain JACOBSOONE a rappelé qu’il est un ingénieur et qu’il a reçu de l’unité risque, en la
personne de Loïc CARIO, un email l’informant d’un risque d’une surcote d’1m37. Il connaissait
aussi le point bas du littoral, ce sont des informations importantes et j’ajouterai qu’Alain
JACOBSOONE disposait d’une compétence fonctionnelle : celle de la DDTM de défense
d’ouvrages contre la mer. Il appartenait à la DDTM de faire le calcul de l’aléa local (pièce n°D3879
et audition des personnels de météo-France). Il revenait à la DDTM de prévoir l’aléa local et
notamment sur les points bas du littoral, dont la Faute sur mer.
On ne peut pas reprocher une faute caractérisée sans analyser la compétence fonctionnelle d’Alain
JACOBSOONE. Et à la lumière de ces éléments, vous devez analyser l’ordre donné par le préfet, ce
soir-là, à 22h lors du passage en alerte rouge.
Il s’agit d’un ordre direct. Il était parfaitement cohérent avec les mesures de surveillance de l’ASA
des Marais et de la mairie, concernant les travaux de la digue Est. Elle allait être confortée et
rehaussée. Il s’agissait donc d’une surveillance accrue et de proximité qui était nécessaire.
C’est cela que le préfet a demandé à Alain JACOBSOONE. C’est un ordre adapté à la situation et il
n’est pas incongru. A la lumière du travail fait par le magistrat instructeur, si le préfet n’avait pas
donné cet ordre, il serait sur le banc des prévenus lui aussi.
Alain JACOBSOONE était le représentant de la DDTM compte-tenu de son grade. On ne peut que
déplorer qu’il n’ait pas rempli cet ordre.
Il faut comprendre pourquoi il n’a pas exécuté cet ordre du préfet.
Il faut relire ses déclarations. Au départ, il a nié puis, il l’a reconnu à la barre. Avant d’admettre cet
ordre qui est incontestable vu le compte-rendu horodaté de la réunion, il a tenté d’expliquer les
choses. Il avait expliqué qu’il ne l’avait pas entendu, puis qu’il a été formaté pour ne pas l’exécuter.
Il a dit qu’il ne voulait pas mettre en danger ses hommes, et selon lui la DDTM n’a pas en charge la
sécurité des personnes mais la solidité des ouvrages.
Cela ne tient pas.
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Sur l’exposition du personnel de la DDTM :
Il aurait été dit ce soir-là de ne pas exposer les personnels. Ce qui a été dit sur le compte-rendu est
un peu diffèrent. On n’expose pas le personnel pour la sécurité des biens, mais on porte secours aux
personnes qui appellent au secours. Ces personnels sont des professionnels, un appel ne peut pas
rester sans réponse.
Le préfet n’a pas demandé d’exposer les personnels mais de prévenir le maire.

Sur le rôle de la DDTM :
Alain JACOBSOONE dit que la DDTM n’avait en charge que la sécurité de l’ouvrage, donc, contre
la mer. L’ouvrage aurait pour fonction de protéger les terres agricoles. Cela me choque, oui dans les
années 1920, il y avait des terres agricoles mais c’est inepte de dire cela aujourd’hui, car ça ne
concerne pas la réalité. D’ailleurs, un PPRI suppose des risques humains tout comme l’arrêté de
classement de la digue.
C’est nécessairement pour protéger la vie humaine et il ne pouvait pas l’ignorer.
Il a refusé de donner effet à l’ordre du préfet, parce qu’il a considéré que cela ne relevait pas de la
DDTM.
Quelles sont les conséquences de ce manquement délibéré ?
S’il avait été informé de l’aléa local, et c’est le rôle de la DDTM que de faire ce calcul du risque, le
préfet aurait pu agir différemment.
On peut raisonnablement penser que s’il avait joint le maire, les fautais auraient disposé d’une
chance supplémentaire que l’on surveille la digue.
Il y a une causalité directe entre l’inaction d’Alain JACOBSOONE et celle du maire.
On veut nous faire croire qu’il n’y avait rien à faire, mais c’est faux.
Il a des témoignages, vers 2h du matin, le port était plein d’eau. Cela aurait dû les alerter, et à 3h du
matin, on avait atteint la valeur centennale. Vers 3h40, se produisait la surverse. Donc une
surveillance de proximité, comme ordonnée par le préfet aurait permis une alerte vers 3h du matin.
Et cela aurait pu tout changer.
Le sort des victimes de Xynthia, s’est parfois joué à quelques minutes. Cela permettait de monter à
l’étage, ou à l’étage des voisins, de se vêtir pour ne pas mourir de froid, de porter des chaussures
pour ne pas se blesser. En tout cas, cela permet de réagir pour ne pas subir les évènements.
Ces éléments signent la faute caractérisée d’Alain JACOBSOONE devant ce Tribunal. On dit qu’il
y a des absents dans ce procès, qu’on protège l’Etat ? Non, l’enquête est complète et l’instruction
est contradictoire, et le magistrat renvoie Alain JACOBSOONE car les autres fautes ne sont que
simples. Pour l’ensemble de ces éléments, votre Tribunal acceptera qu’à la barre nous n’avons
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entendu aucun élément qui nous permette de ne pas entrer en voie de condamnation d’Alain
JACOBSOONE et des autres.

Sur les intérêts civils
En matière d’accidents collectifs, de nombreuses personnes ont vocation à se constituer partie
civile, mais il faut avoir la possibilité matérielle et les informations permettant de le faire.
Donc l’AVIF a rempli son rôle, prévu par l’article 2-15 du Code de procédure pénale et a pallié
l’inaction de la commune.
Il y a eu 29 victimes directes, décédées. Mais il y a aussi le délit de mise en danger de la vie d'autrui
donc, les fautais doivent répondre au critère de l’intérêt à agir de l’article 2 du Code de procédure
pénale.

Il faut distinguer :
- pour l’homicide involontaire : il y a 29 victimes directes, dont 20 que nous représentons et les
victimes par ricochet, les membres de la famille ou les proches, elles sont admises à faire valoir leur
préjudice affectif.
- pour la mise en danger de la vie d'autrui : ce sont les personnes dont la vie a été mise en danger :
les fautais, lorsqu’ils se trouvaient à la Faute sur mer, ou s’ils avaient un titre à y être, même si par
un concours heureux de circonstances, ils n’étaient pas présents.
Nous nous sommes tous transportés dans la cuvette endeuillée. Mais la hauteur d’eau n’est pas le
seul critère de la dangerosité et donc de l’intérêt à agir. Des gens ont survécu avec une hauteur
d’eau énorme et d’autres avec une hauteur moindre.
La hauteur d’eau est un critère (on parle souvent de la barrière de 1m mortel) mais cela n’est pas
suffisant, il y avait du courant, on peut chuter et avoir des difficultés à échapper à la noyade même
avec peu d’eau.
Voilà l’intérêt à agir des victimes.
Malheureusement des victimes cumulent l’homicide involontaire et la mise en danger de la vie
d'autrui.
Je signale aussi qu’il y a eu des rescapés qui n’ont pas survécu longtemps après Xynthia. Dans des
évènements de ce type, les chocs éprouvés peuvent faire se développer des pathologies et c’est
d’ailleurs ce que disait le maire de la commune de Fourques qui avait conduit les inondations du
Rhône en 2003, il a expliqué comment il a sauvé sa population (Pièce n°30) sans PPRI. Il rapporte
les propos d’un médecin qui dit que les victimes qui vivent ce type de catastrophe développent
souvent des pathologies.

Un mot général enfin, concernant les différents préjudices.
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Pour la mise en danger de la vie d'autrui :
On trouve différents préjudices :
Le préjudice corporel lié à leur station prolongée dans l’eau, de longues heures, une eau glacée.
Certains mettront des mois à retrouver une sensation de chaleur. Des égratignures, des infarctus du
myocarde, des états dépressifs avec une prise en charge médicale, des fractures... Ce sont les
conséquences éprouvées par les survivants, selon les experts entendus à la barre.
Le préjudice moral : l’anxiété et la peur de mourir. Les experts décrivent le stress subi comme celui
qui résulte de la guerre. La peur de mourir est plus intense pour celles qui étaient sur les lieux, mais
elle existe aussi pour ceux qui ne s’y trouvaient pas. Le préjudice est d’autant plus grand qu’ils
avaient peur de perdre leurs proches.
Le préjudice moral encore : la perte des effets personnels par extension de la personne. L’assurance
ne suffit pas et cela comprend aussi le temps perdu à rechercher de quoi se vêtir au début et une
maison ensuite, et ce, avec grande difficulté.
Il y a encore beaucoup d’autres préjudices.

Pour l’homicide involontaire :
Le préjudice d’affection : qu’elles soient proches ou très proches des personnes décédées.
Le préjudice d’angoisse : sur lequel je ne m’étendrais pas car il faudrait revenir sur les
circonstances de la noyade et je ne veux pas faire subir cela aux parties civiles et au Tribunal. La
Cour de Cassation le reconnaît tout particulièrement en matière de noyade. Cela a été recueilli par
leurs héritiers dans leur patrimoine et ils en demandent l’indemnisation.
Le préjudice économique : en l’absence de reprise d’activité professionnelle pendant une certaine
période.
Le préjudice patrimonial : il s’agit de la perte de revenu, donc la perte est subi pour l’ensemble du
foyer.
Dans le cadre de l’article 470-1 du Code de procédure pénale, vous êtes compètent pour statuer sur
action civile, peu importe le volet pénal, alors nous demandons le bénéfice de cet article.
Je ne vais pas plaider sur les frais irrépétibles, sauf si cela s’avérait nécessaire. Après cela nous
dirons un mot dans l’intérêt de chacune de nos parties civiles.
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Me SAINTAMAN : Je ne vais rappeler que les éléments essentiels.

Pour les victimes de l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui :

Pour la famille ALONSO, ses deux filles de 2 et 5 ans lors de la tempête.
Mme ALONSO élève seule, ses deux filles mineures. Elles vivaient dans une maison de plain-pied,
une location depuis le mois de novembre 2008. Cette location s’est faite par l’intermédiaire de
l’agence la plage, de Philippe BABIN. Il s’agissait de leur résidence principale.
Mme ALONSO venait de perdre son compagnon, le père de ses filles. Vers 3h du matin, elle a été
réveillée par un bruit d’eau, l’eau est entrée très rapidement et ses filles ne savaient pas nager. Elles
sont sorties par la fenêtre, elles ont marché dehors aidées par son ami. Toutes les 3 se sont réfugiées
sur le toit de la maison de famille dans le froid. Ils ont aidé les voisins et sont restés là, transis de
froid. Ils sont restés dans les combles, il y avait 2m40 d’eau dans la maison.
Ils ont été sauvés à 10h40. Ils ont subi un préjudice corporel, moral, d’anxiété et de peur. Ce qui est
caractéristique, c’est que si cette famille avait connu les risques, elle ne serait pas restée chez elle,
n’aurait pas eu à attendre 6h dans le froid, elle n’aurait pas risqué de perdre les effets personnels de
son compagnon récemment décédé.

Me DENIS :
Pour la famille VASSELIN,
Ils avaient cette résidence secondaire, depuis 1995, acquise par l’intermédiaire du syndic représenté
par Françoise BABIN.
Il y avait une mezzanine, qui les a sauvés. Ils n’avaient reçu aucune information. La nuit de
Xynthia, ils n’occupaient pas leur résidence secondaire. Ils l’avaient prêtée à leur fille, leur gendre
et leurs petits-enfants car ils avaient un problème de chauffage. Théo avait 9 mois et Mayline
dormait avec sa maman au rez-de-chaussée, elle avait 3 ans. Elles se sont réveillées sur un matelas
flottant puis, il y a eu 1m20 d’eau. Elle tenait sa fille et a rejoint son compagnon et son fils avec
beaucoup de difficultés. Elle a tenté de prévenir les secours. Leur situation est très spéciale car ils
avaient un bébé à nourrir et une totale incertitude quant au niveau que l’eau pouvait atteindre. Elle a
craint pour sa vie.
Ils ont été secourus le lendemain matin, ils ont attendu 6h et le bateau ne pouvait pas les atteindre,
ils ont dû avancer sur 300m dans l’eau glacée pour retrouver le bateau. Son compagnon a fait un
malaise, elle, a risqué hypothermie.
Si Mme VASSELIN avait obtenu des informations sur la submersion marine, elle aurait pu ne pas
se rendre à la Faute sur mer où elle a été mise en danger.
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Me SAINAMAN :
Pour la famille ANIL et DAVIER.
Ils ont été entendus par le Tribunal.
Mme ANIL est vendéenne, elle décide d’acheter une parcelle en 1981, pour y construire une maison
de plain-pied, une résidence principale pour leur retraite. Ses parents vivaient dans la maison
mitoyenne, ils avaient 90 et 91 ans.
Ils étaient présents à leur domicile le soir de Xynthia, ils avaient respectivement 64 et 62 ans. Ils ont
été réveillés par un bruit de tuile et une coupure d’électricité. Ils ont immédiatement compris ce
qu’il se passait et ils se sont couverts pour ne pas risquer l’hypothermie. Ils se sont réfugiés sur le
buffet et ont fait de la gymnastique pour ne pas craindre l’hypothermie. L’eau est montée à une
hauteur d’1m35 à l’extérieur et d’1m05 à l’intérieur.
Ses parents, voisins étaient montés heureusement à l’étage.
Ils ont été sauvés vers 11H, le dimanche.
La famille ne doit sa survie qu’à un buffet et à leurs bons réflexes car Mme ANIL s’était renseignée
par elle-même.
Le père de Mme ANIL est décédé en 2011, après la tempête, d’un état dépressif consécutif à la
catastrophe selon sa famille. Son état de santé s’est dégradé, tous ses souvenirs étaient partis.
Ils veulent la réparation de leur préjudice corporel. Vous trouverez une attestation d’un médecin
concernant les crises d’angoisses, et d’un préjudice moral par l’épuisement, la perte de sommeil et
l’angoisse.
Il en est de même pour la mère de Mme ANIL. Les époux ANIL font partie de ceux qui sont des
lanceurs d’alerte. S’ils ont la vie sauve, c’est grâce à eux-mêmes et les informations qu’ils ont
cherchées. Ils se sont fait de bons réflexes. Ils auraient dû avoir des informations et alors dans ce
cas, ils auraient surement pensé à aller chez leur voisin qui disposait d’un étage.
Ils habitent toujours à la Faute sur mer et ils ont construit une pièce refuge. S’ils avaient eu des
informations avant, ils l’auraient construite plus tôt.

Me DENIS :
Pour la famille VANIER :
Elle était propriétaire, et il s’agissait de sa résidence principale. Elle y vivait avec sa fille, Lucie, qui
avait 27 ans et était lourdement handicapée Ses déplacements dans la maison étaient donc difficiles.
C’est un étage qui les a sauvées.
Lucie dormait au rez-de-chaussée, l’eau y est montée à 90cm. Mme VANIER et son fils ont su
réagir très vite pour monter Lucie à l’étage. Elle était complètement choquée, elle a fait une crise
d’épilepsie et elle a perdu connaissance. En l’absence de médicaments appropriés, ils ont tenté de la
réconforter en attendant les secours le lendemain.
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Mme VANIER connaissait l’écho fautais et les lanceurs d’alerte, elle bénéficiait de la connaissance
du risque et donc elle a eu les bons réflexes car sa fille ne pouvait pas se mouvoir.
Le pire aurait pu arriver.
Donc la connaissance du risque est essentielle. Et une connaissance parfaite lui aurait permis de se
mettre en sécurité, elle aurait pu prévoir que tout le monde dormirait à l’étage. Des informations
systématiques des élus de la Faute sur mer au lieu de balbutiements sur la connaissance du risque,
aurait permis aux fautais de réagir.
Pour le reste, je m’en rapporte à mes écritures.

Me SAINTAMAN :
Dans les intérêts de M. FERCHAUD et Mme GAUTHIER :
Les deux époux ont acquis en 2002, un terrain nu. Ils souhaitaient établir leur résidence principale,
pour une retraite paisible au bord de la mer. C’était un rêve pour Mme GAUTHIER, qui est native.
M. FERCHAUD a construit de ses propres mains un studio sur leur terrain et il a fait construire une
maison de plain-pied. On ne leur a jamais parlé de risque.
Vers 3h, 3H30 M. FERCHAUD est réveillé par un bruit d’eau.
Il s’est levé et a vu qu’il n’y avait pas d’électricité et qu’il y avait 10 cm d’eau à terre. Il a réveillé
son épouse profondément endormie. S’il ne l’avait pas réveillée, elle serait morte. Ils ne pouvaient
pas sortir par la fenêtre de leur chambre. L’eau montait vite et elle a atteint 1m. Ils sont sortis par la
véranda. Il y avait le bateau dans le jardin mais la véranda a explosé.
Mme GAUTHIER était pieds nus, elle s’est blessée, mais il l’a aidée et ils ont approché du bateau.
Mais dans la précipitation, ils ont perdu les clefs. Il a cassé la porte et ils ont maintenu le bateau en
place. Ils ont entendu les cris de leurs voisins.
Ils ont subi un préjudice corporel, un préjudice moral, et matériel justifiés au dossier et ce qu’il faut
retenir, c’est que M. FERCHAUD a une expérience de Maire de petite commune, il a pensé à se
soucier de ses voisins. Il les a appelés pour leur dire de se mettre à l’étage, ils ne s’étaient pas
aperçus de ce qu’il se passait. Ils ont du faire des exercices et maintenir le bateau en place. Il a
sauvé la vie de ses gens.

Me DENIS :
Pour la famille ROSSIGNOL :
Cette maison était leur résidence principale. M. ROSSIGNOL est marin pécheur. Il est propriétaire
depuis 1980 de cette maison à étage. Il était à la pêche à la civelle ce soir-là avec d’autres pécheurs.
Dès 2h du matin, il a constaté que le port était inondé.
Il est parvenu difficilement à rentrer chez lui, au même moment que sa fille.
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M. ROSSIGNOL a assez vite compris ce qu’il se passait et donc il a demandé à ses filles de monter
à l’étage pour se mettre à l’abri et il a vu lorsqu’il montait, la porte d’entrée se fracasser. A quelques
secondes, il était emporté par la vague d’eau. Ils attendaient mais ils avaient peur que la 2 nde marée
n’apporte encore un volume d’eau supérieur à l’étage. Ils ont entendu les cris des voisins auxquels
ils n’ont pas pu répondre.
Sur leurs préjudices, je ne développe pas, ils sont dans mes écritures, mais il faut souligner que sa
réaction rapide est due à sa connaissance de la mer, donc une surveillance de la digue aurait été
bénéfique.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille LE ROY :
Ils avaient 66 et 70 ans. Ils étaient propriétaires de cette résidence principale à étage. Cette maison,
ils l’ont acquise en 1999, elle avait été construite 20 ans avant. Ils n’ont jamais eu aucune
information, ni lors de l’achat, ni après, mais ils ont vu le mauvais état de la digue : des fissures,
l’affaissement et les quelques travaux.
Le soir, ils étaient à leur domicile. Mme LE ROY n’arrivait pas à dormir, elle s’est levée pour lire.
Au rez-de-chaussée, elle a vu l’eau arriver du côté du Lay. Elle a réveillé son mari et ils ont pris des
serpillères dans le garage. Ils ont vu l’eau monter, jusqu’à mi-cuisse. Ils ont compris qu’il faudrait
monter. Il y avait plus de 2m d’eau dans la maison. Ils ont tenté de regarder par le velux du grenier
et ont vu la maison entourée d’eau. Ils ont entendu les appels au secours dans leur jardin. Ils ont
sauvé les époux Martine d’une noyade certaine.
Ils ont été sauvés vers 10h du matin.
Ils ont subi divers préjudices que vous retrouverez dans mes écritures mais il faut souligner que
Mme LE ROY est aidée par une psychologue, pour une fatigue insurmontable, des nuits blanches et
une perte d’appétit.
On retient ici l’entraide et l’absence d’information. Il fallait compter sur ses voisins.

Me DENIS :
Pour la famille DEREGNAUCOURT :
Mme est agent immobilier. Elle a acheté sa maison principale en 1987, et a obtenu un permis pour
une maison de plain-pied. Elle a précisé durant l’enquête qu’elle ne s’est pas posée de question sur
le risque d’inondation car c’était un terrain communal. Sinon elle aurait acheté ailleurs.
Le week-end de Xynthia, ils étaient à la Faute sur mer pour raisons professionnelles (une signature
avec le notaire) à défaut, ils seraient restés à la Roche sur Yon. Elle était réveillée, donc vers 2h30
ou 3h, elle a vu de l’eau couler d’une aération, elle a réveillé son fils et son mari. Ils sont alors sortis
mais une vague a traversé le jardin et la maison s’est remplie d’1m60, 70 d’eau. Ils ont tenté de
sortir par le garage mais ils étaient bloqués.
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Dans le garage, dans le noir, à tâtons, son mari a trouvé un escabeau qui leur a permis d’atteindre
une sous-pente qu’il avait construite sans permis de construire. Mme a eu du mal à monter. Avec
son mari et son fils, ils sont restés dans une posture très inconfortable car cet endroit n’était pas
prévu pour cela. Ils ont eu extrêmement froid.
Leurs préjudices physiques sont très importants, et le préjudice professionnel aussi, car son activité
a diminué fortement.
Ils ont eu une chance extraordinaire d’avoir cette sous pente, qu’elle ait été réveillée. Mais ils
auraient pu rester à la Roche-sur-Yon ce soir-là, une simple information aurait permis d’éviter de
les mettre en danger.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille FOURGEREAU, et les enfants COLAS :
La famille s’installe en 2009 dans cette location, une maison de plain-pied. Lors de la signature, ils
n’ont pas reçu de précisions sur le risque de submersion, Mme dit que le bailleur ne devait luimême pas avoir connaissance du risque car ses beaux-parents vivaient dans la maison mitoyenne.
Le soir, ils recevaient leurs enfants. Ils sont allés au restaurant. Leurs petits enfants avaient 6 et 3
ans. Ils n’avaient pas d’inquiétude particulière concernant le temps. Mais leur fille, Sandrine
dormait avec une lampe frontale dans son lit, à cause du vent mais elle a remarqué de l’eau sur le
sol. Elle a réveillé son père et sa mère. Celle-ci s’est cassé le col et la tête de l’humérus en glissant
sur le sol. Son père remarque alors que la maison est entourée d’eau et l’eau est montée très
rapidement.
Ils décident de sortir pour ne pas être pris au piège. Ils ont lutté dans une eau glacée, en nageant, son
gendre épuisé a failli se noyer. Ils ont tous couru se réfugier dans maison voisine et Mme s’est mise
à l’abri, sur un canapé flottant avec ses petits-enfants. Monsieur FOURGEREAU, sa fille et son
gendre eux, sont restés plus de 2h30 dans l’eau, pour maintenir le canapé en place, alors qu’il y
avait 1m70 d’eau.
Ils ont été secourus vers 6h30 le dimanche, par des pompiers en zodiac. A 15min près, M.
FOURGEREAU serait mort, il était délirant il ne savait pas ce qui s’était passé et Mme
FOURGEREAU elle, a été opérée à hôpital par 2 fois.
Ils ont subi des préjudices corporels, comme l’hospitalisation et la rééducation de Mme
FOURGEREAU, et M. FOURGEREAU, lui, était cardiaque, et il a été réanimé dans le camion des
pompiers.
Ce fut une nuit d’horreur et 4 ans après les souvenirs sont restés intacts.
Ils ont eu de la chance et ce soir-là, ils ont été rassurés par la présence de René MARRATIER au
restaurant, mais ils auraient préféré être avertis du danger.
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Me DENIS :
Pour la famille JEANBIREAU, et ayants-droits des parents décédés et sinistrés.
Ils sont pharmaciens et ils achètent en 2004 cette résidence secondaire auprès de l’agence de
Philippe BABIN. Ils n’ont pas reçu d’information sur le caractère submersible des lieux. Mme a
demandé à Philippe BABIN qui lui a soutenu l’inverse.
Ils avaient connaissance de l’écho-fautais. Elle avait pris connaissance du risque de submersion ce
qui lui a permis une réaction efficace et salutaire.
Ils devaient être à Angers ce soir-là. Mais, il y avait des vents violents, donc ils sont restés avec
leurs amis. Mme a été réveillée par un bruit d’eau : elle a compris le grand danger qui approchait.
Elle a réveillé tout le monde, et une vague d’eau est entrée avec force emportant les meubles, un
véritable torrent. 1m50 d’eau est entré en 10min. Ils ont réussi à sortir une échelle et ils se sont
hissés sur le toit, glissant et donc dangereux. Il faisait froid à cause du vent. L’eau est montrée à
plus de 2m ce soir-là.
Les secours, les pompiers sont arrivés vers 7h45.
Ils ont entendu les cris de leurs voisins.
Pour le sort de leurs parents, ils ont été lourdement sinistrés, et ils n’ont pas survécu longtemps, car
ils ont été placés très vite en maison de retraite.
Ils ont souffert d’un préjudice par l’abandon des choses de la vie, ce qui fut une très grande
souffrance. Ils sont morts en 2011 et en 2012. L’information minimale dont ils disposaient a permis
de les sauver, d’adopter une réaction rapide et efficace. Sinon ils n’auraient pas pu monter à
l’échelle. Le risque naturel est pris en compte par les habitants et précisément ils n’ont pas pris leur
voiture car il y avait un risque de vents violents donc s’ils avaient été alerté par René
MARRATIER, ils se seraient adaptés à la situation.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille DEREPAS et leurs enfants :
Ils ont vécu à Toulouse. Ils ont décidé de changer de vie et de s’installer à la Faute sur mer. Ils ont
pris cette location en 2009, une maison de plain-pied par l’agence de Philippe BABIN. Ils ont reçu
des informations le jour de leur arrivée, mais personne de la commune ne les a avertis du caractère
submersible de la zone.
Ils se sont couchés avec des lampes par peur d’une coupure d’électricité. Il y eu un bruit d’eau. M.
se lève et constate l’eau, il y avait 3 ou 4 cm. Il ouvre la fenêtre, constate l’eau et que sa voiture
était immergée.
Tout s’est passé extrêmement vite. L’eau est montée très vite et il a décidé de monter avec les
enfants dans les combles par la trappe des toilettes.
La maison s’est remplie d’eau : 2m30 en 10 min. Comme un aquarium. Ils ne savaient pas jusqu’où
l’eau montrait alors M. a décidé de monter sur le toit pour surveiller la montrée des eaux.
Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

355

Il entendra là, les cris de M. ROUSSEAU, il les a vus lutter durant plus de 2h30, en vain.
Ils ne seront secourus qu’après 7h d’attente.
Ils ont subi un préjudice corporel, et moral. M. doit consulter pour des problèmes de sommeil et
des micro-dépressions. Il a été choqué voir des voisins proches lutter puis être emportés. Il a perdu
confiance, car il n’a pas pu les aider.
Sa famille a échappé de peu à la mort.
Ils étaient en plein milieu cuvette mortifère. Si Philippe BABIN avait donné les informations au lieu
de juste les faire signer… Je veux rendre hommage à cet homme qui a surement sauvé sa famille.

Me DENIS :
Pour la famille AMAURY et Olivier GUERIN :
Ils étaient propriétaires de leur maison principale. Ils louaient une maison de plain-pied à René
Guérin depuis 1999, par l’agence de la plage, par Françoise BABIN. Rien dans le bail ne parlait de
l’inondation, sinon ils ne l’auraient pas signé.
Mme GUERIN faisait le ménage dans la commune et durant 7 ans, elle n’a jamais vu la moindre
affiche du risque de submersion. Donc l’information n’a pas été faite.
A l’époque de Xynthia, ils avaient 63 ans, ils ont eu peur du vent. Ils sont réveillés par un bruit
d’eau, et ils constatent que l’eau monte. M. GUERIN ferme la porte mais il est propulsé par l’eau, il
est coincé par le frigidaire. L’eau monte à 1m50 en 10min, jusqu’à 2m d’eau. Il se demande encore
comment sa femme qui ne sait pas nager a survécu, elle a attendu 3 ou 4h dans le froid coincée
contre la porte d’entrée. Ils ont été secourus et conduits au centre de secours.
M. GUERIN est devenu cardiaque et Mme GUERIN a fait une dépression.
Heureusement pour les enfants, Olivier n’était pas présent, il était chez une amie et son fils lui, était
chez sa mère. Heureusement, car chez lui, il y a eu 2m20 d‘eau.
Mme GUERIN a survécu par miracle.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille THAIFAI :
Cette maison était leur résidence secondaire, ils l’ont trouvée par l’intermédiaire de l’agence de la
plage en 2008. Il s’agit d’une maison de plain-pied pour profiter des vacances avec leurs enfants de
15 et 8 ans.
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Lors de l’acquisition, il a été rassuré par Philippe BABIN qui a évoqué le risque mais il était
rassurant en montrant qu’ils vivaient autour de plein d’autres maisons et que la digue allait recevoir
des travaux.
Sinon, M. aurait fait un étage ou n’aurait pas acheté.
Xynthia a eu lieu lors des vacances, Mme y était avec ses enfants. M. les a rejoints le vendredi pour
le week-end. Mais après être arrivé, il est rappelé par son employeur, il a pensé y aller mais il a
décidé d’emmener avec lui sa femme et ses enfants.
Il venait de sauver sa famille.
Sa maison est accolée à celle de M. BOUNACEUR, celle de Marguerite GAUTREAU et celle de la
famille ROUSSEAU.
Ils n’ont pu revenir que le 6 mars sur les lieux. Ils ont constaté 2m50 d’eau dans la maison. Tout
était détruit, même les cloisons séparatives étaient tombées.
Ils ont été choqués.

Me DENIS :
Pour la famille MARTINET :
Ils ont acquis cette maison en 2007. C’est une maison de plain-pied qu’ils achètent par l’agence de
Philippe BABIN sans recevoir d’information particulière de celui-ci. Mais lors de la signature du
compromis, ils le questionnent au sujet des annexes. Philippe BABIN a évacué rapidement les
digues. Ils ont été rassurés et ils ont fait une demande d’expansion de plain-pied acceptée par
Françoise BABIN.
Il s’agit de l’un des 10 permis illégaux. Il était assorti d’une réserve impossible à remplir mais ils
ont quand même eu une attestation de conformité.
Lors de Xynthia, ils étaient dans cette résidence, juste derrière la digue, ils craignaient la digue.
Vers 2h du matin, ils avaient les pieds dans l’eau. Il y avait 70 cm d’eau dans le jardin. Ils ont
attendu sur leur lit, jusqu’au lendemain 15h.
La hauteur d’eau dans la maison était de 20cm. Ils expliquent que la qualité de la réalisation de la
maison, a empêché l’eau de monter. On voit bien que la hauteur d’eau n’est pas le seul critère du
préjudice.
M. souffre aujourd’hui d’épisodes dépressifs. Ils ont changé de vie, ils sont aux sables d’Olonne et
ils ont des pièces à l’étage.
On retient ici la désinformation de M. Philippe BABIN par la minimisation des risques.
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Me SAINTAMAN :
Pour la famille BERLEMONT :
Ils ont toujours habité à la Faute sur mer. Ils avaient une maison de plain-pied, qu’ils avaient fait
construire en 1997. Lors de l’achat, aucune information concernant un risque ne leur a été présenté.
Personne ne leur a parlé de la submersion. La seule mention qui apparaît dans le permis de
construire est celle du risque de termites.
Charlotte et Anaïs avaient 13 et 16 ans.
Ils avaient peur de la tempête, donc ils avaient prévu des bougies. Mais ils n’avaient pas
d’inquiétudes particulières autres. Monsieur portait des boules quiès. Madame n’arrivait pas à
dormir à cause du vent. Vers 3h30, elle entend des claquements violents. Son mari a ouvert la porte
du garage, et une vague d’eau est entrée dans leur chambre. Ils étaient prisonniers et entendaient
leurs filles hurler dans la pièce d’à côté. Ils étaient tous bloqués. Il n’y avait plus d’espoir.
Finalement, ils ont réussi à sortir. Monsieur voulait placer les filles sur un lit mezzanine, mais l’eau
montait vite, jusqu’à 1m70.
Ils ont nagé dans la maison et dehors, dans une eau glacée pour atteindre le toit. Vers 4h, ils ont
décidé de se mettre à l’abri dans les combles et Monsieur, lui est resté en garde sur le toit.
Ils ont été secourus vers 12h30, conscients d’être en vie mais de ne plus rien avoir.
Ils subissent des préjudices, Madame n’a plus de sommeil et d’appétit, elle a eu de nombreux arrêts
de travail, des angoisses du lendemain et un besoin compulsif de protéger sa famille. Monsieur, lui
a eu un congé maladie, il est fatigué psychologiquement et physiquement.
Leur fille ne continue plus ses études de journalisme mais d’infirmière désormais. Avant, ce lieu
était leur petit paradis, leur domicile, aujourd’hui, c’est un enfer.
Ils ont heureusement pris les bonnes décisions ce soir là

Me DENIS :
Pour la famille AQUATIAS :
Ils venaient souvent, depuis 35 ans. Ils avaient acheté cette résidence secondaire pour y établir leur
retraite, paisible. Ils s’y sont établis principalement en 1996.
L’étage les a sauvés.
M. sortait de l’hôpital ce soir-là. Il était convalescent. Il est réveillé par bruit d’eau. Ils ont constaté
50, 60cm d’eau à l’extérieur et l’eau entrait par les fenêtres déformées par la pression.
Ils sont montés à l’étage avec des vêtements chauds.
Mais ils avaient oublié les clés de la porte d’entrée, Monsieur a décidé de redescendre chercher les
clés au cas où ils devraient sortir. Il a progressé dans l’eau glacée et tout flottait. Il y avait comme
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du courant dans la maison. Apres 30 min, Madame ne revoyait pas son mari monter. Il est
finalement parvenu à remonter à l’étage.
L’eau est montée à 1m dans la maison et d’1m26 dans le garage.
L’étage n’a pas permis de les mettre totalement en sécurité. Ils ont eu la présence d’esprit de
prendre des vêtements chauds, mais il s’est mis en danger en descendant chercher les clés. Une
information minimale aurait permis de se préparer au pire.
Pour Madame, il y a un avant et un après Xynthia. Aujourd’hui, elle se tient prête à partir en toutes
circonstances. C’est ce qu’elle aurait aimé avant Xynthia. Il en est de même sur le plan
psychologique, elle n’arrive pas à tourner la page.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille MARCOS :
Ils passaient des vacances à la Faute sur mer. Leur famille en est originaire, ils ont fait construire
une résidence secondaire. Aucune information ne leur a été délivrée lors de l’acquisition ou même
après.
C’est une maison de plain-pied. La derrière semaine de février était une semaine de vacances avec
sa fille.
Apres avoir diné chez un cousin, ils arrivent à la Faute sur mer.
Vers 3h du matin, il y eu un bruit d’eau. Il se lève et constate que l’eau entre. Par la fenêtre de la
salle de bain, il remarque que l’eau entoure la maison à 1m20. En quelques minutes, 80cm entraient
dans la maison.
Il appelle son épouse mais fait tomber son téléphone dans l’eau. Sa fille elle, tente de joindre les
secours. L’eau s’est engouffrée dans la maison, il y avait 2m d’eau. Il arrive à ouvrir les volets et à
faire sortir sa fille, mais quand lui a voulu sortir une cloison s’est effondrée, il a réussi au bout de 30
min, épuisé, à retrouver sa fille accrochée à une gouttière. Il monte sa fille mais ne parvient pas à se
hisser. Sa fille elle, y parvient, et lui sauve la vie en le montant sur le toit. Ils sont entrés dans les
combles enroulés dans de la laine de verre.
Elle a chanté des chansons à son père pour ne pas qu’il s’endorme et entende les cris des voisins.
Ils sont venus à la Faute sur mer pour faire une surprise à sa marraine, Christiane MEREL décédée.
Ils étaient très proches, elle était comme sa mère, elle était aussi la marraine de sa fille. Elle est
décédée, alors qu’elle avait un étage.
Ils ont souffert de nombreux préjudices. Ils ont été blessés, ils ont un suivi médical régulier et toute
la famille suit une thérapie familiale. Ophélie a été blessée au bras et surtout, suite au choc
psychologique et physique de la tempête Xynthia, elle a développé une maladie orpheline : une
mastocytose cutanée et elle doit subir des examens réguliers.
Ils subissent un préjudice moral évident par la mort de Mme MEREL qu’ils n’acceptent pas.
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Pour son épouse et son autre fille, qui n’étaient pas présentes, elles ont aussi été mise en danger et
ont subi un préjudice par le fait d’avoir reçu un appel où elles entendent crier leur famille, et elles
ont dû attendre plus de 9h pour savoir qu’ils étaient saufs.

Me DENIS :
Pour les consorts MARTINE et leur fille :
C’est leur résidence principale. Avant, ils habitaient à Lyon. En 2003, ils déménagent à la Faute sur
mer car Mme en est originaire. C’est une maison de plain-pied. L’agence de la plage n’a pas retenu
leur attention sur le risque. Ils n’ont pas été informés du risque d’inondation. L’agence s’est
occupée de tout, même du permis de construire. Ils avaient confiance.
Ils avaient 73 et 66 ans lors de la tempête Xynthia. Ils ont été recueillis par les époux LE ROY ce
soir-là.
La porte du garage explose et l’eau déferle dans le salon. Ils ont dû sortir par fenêtre. Elle disait être
fichue. Ils progressaient dans l’eau, ils ont vu l’étage chez les LE ROY. Les circonstances étaient
très très difficiles. M. LE ROY a tendu son jean pour qu’il puisse s’y raccrocher, mais avec sa
blessure il n’y parvenait pas. Il était épuisé. Il disait qu’il n’en pouvait plus. Il est finalement monté,
épuisé, toujours en pyjama.
Ils ont été secourus vers 10h30, transis de froid.
Ils ont subi un préjudice corporel important, avec une fracture poignet, des problèmes cardiaques et
une dépression.
L’agence de Philippe BABIN ne leur avait donné aucune information.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille LANGE et LETORD :
Les parents de Mme Françoise LETORD avaient acheté un terrain. Ils en ont fait donation à leur
fille en1996. Elle a fait construire sa résidence principale avec un étage. Elle y vivait avec son fils
et son concubin, mais il avait lui aussi, un pied à terre.
Réveillée par un bruit d’eau, elle a constaté de l’eau dans sa chambre. Elle a réveillé son fils et tenté
de joindre les secours, en vain. Son fils est parti en vélo pour alerter les secours chez ses grandsparents. Elle n’avait pas conscience du danger, elle est restée chez elle et l’eau montait. Elle décidé
malgré son étage, de sortir pieds-nus, en robe de chambre, alors que le courant était très très
puissant. Elle s’est crochée à son vélo. Elle pensait que ce serait la fin, mais elle a vu son fils et a
décidé de lutter. Ils se sont réfugiés à l’étage de chez ses parents.
Ils ont attendu, dans le froid, alors qu’au rez-de-chaussée, il y avait 1m80. Ils sont restés là, plus de
12h dans le froid.
M. LANGE qui était absent a attendu très longtemps avant d’avoir des nouvelles de sa famille.
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Mme LETORD a perdu Maggie, sa meilleure amie et collègue.
Xynthia a eu un effet dévastateur sur sa vie. Elle prend des anxiolytiques. Elle a failli se noyer sous
les yeux de son fils. Et son fils a vu sa mère en danger de mort.
C’est un choc émotionnel. Son fils a changé d’études, il n’est plus infirmier mais animateur en
maison de retraite comme l’était Maggie.
M. LANGE a été mis en danger, il n’a pas pu se baigner pendant 3 ans, il souffre d’un préjudice
d’anxiété.
Si Mme LETORD avait été informée, elle aurait eu une réaction efficace.

Me DENIS :
Pour la famille CHAMPENOIS :
Il s’agit de leur résidence principale. Ils ont obtenu un permis de construire pour une parcelle dont
René MARRATIER est le signataire. Elle était en construction durant Xynthia, ils étaient à ce
moment dans une autre habitation sur la commune.
Mais lors de l’acquisition, ils n’ont pas reçu d’informations effectives.
Ils ont eu peur du vent, mais c’est l’eau qui, en 5 min a atteint le dessus du genou. Ils sont sortis par
la salle de bain. Il y avait 1m30 d’eau. Ils se sont extrait de l’habitation et ils ont progressé chez
leurs voisins : les CHEVALIER. Ils ont une maison à étage. Ils devaient utiliser une échelle dans le
jardin. Ce qui est caractéristique ici, c’est qu’il aurait été aisé d’aller chez leurs voisins s’ils avaient
été alertés plus tôt.
Ils souffrent d’un stress post-traumatique important.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille MISLER :
M. et Mme ont acquis leur maison principale, elle avait un étage. Dans la nuit, ils étaient présents
avec Sébastian, leur fils majeur, handicapé mental et sans langage. En raison des prévisions météo,
ils avaient peur de la tempête.
M. indique que s’il avait eu un doute, ils seraient allés chez sa sœur qui habite très près de la Faute
sur mer.
Vers 3h, une branche les a réveillés. Leur fils dormait, il n’y avait pas d’eau. En raison du vent, ils
sont restés en bas.
Une masse d’eau a envahi le rez-de-chaussée, leur fils était assis sur son lit dans l’eau qui avait
atteint 1m40. Il porte son fils pour mettre à l’étage mais c’est une échelle de meunier, très abrupte.
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Avec son fils sur le dos, par 1m30 d’eau, il tente de le monter à l’étage. Mme, elle décide malgré le
danger d’aller chercher du secours.
M. MISLER a expliqué les conditions de son helitroyage et Mme ses heures d’attente, sans
nouvelles.
Ils souffrent de préjudices. Mme MISLER a vu une aggravation de son état psychologique et
physique. Son fils, lui a perdu tous ces repères.
Ils ont été mis en danger dans cette maison par 3 fois. Lors de la montée des eaux, lorsque Sébastien
a fait une crise d’angoisse, et lorsque Mme MISLER est sortie chercher de l’aide.

Me DENIS :
Pour la famille CHIRON-CAILLOT :
M. et Mme sont décédés aujourd’hui. Ils avaient acquis en 2001, un terrain à bâtir et ils ont fait
construire une maison sans étage. Ils avaient trouvé une parcelle plus dans l’intérieur des terres car
ils avaient un mauvais souvenir de 1999. En Aout 2002, M. CHIRON a aménagé des combles sur la
charpente.
Les grands-parents, enfants, gendre et petits enfants étaient réveillés en plein milieu de la nuit, l’eau
était montée à 1m70. Mme a échappé de peu à la noyade, car une armoire s’est effondrée sur le lit.
Ils se sont réfugiés dans les combles.
Le père et le gendre se sont exposés au danger pour tenter de sauver la famille, avec un canoë et ils
se sont réfugiés chez des voisins.
Les combles ont sauvés dans un premier temps cette famille, mais s’ils avaient été alertés, ils
seraient allés chez les voisins directement.
Ils ont vécu une double mise en danger.
Mme CHIRON a rappelé que son époux est décédé d’un cancer, elle a la certitude que c’est une
maladie réactionnelle à Xynthia.
Elle décrit bien, la honte ressentie par eux après Xynthia, les vêtements qui n’étaient pas les leurs,
devoir demander de la nourriture et devoir vider la maison sans que son voisin ne lui apporte de
l’aide : Philippe BABIN.
M. a suite à cet évènement été licencié.
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Me SAINTAMAN :
En ce qui concerne les victimes d’homicides involontaires :

Pour la famille ARNAULT LEMAIRE :
Roger est le père de Gisèle, et au moment de sa retraite, il décide de revenir à la Faute sur mer pour
sa retraite. Il avait une maison de plain-pied, elle était sa résidence principale.
Roger est décédé.
Il a succombé d’une maladie cardio-vasculaire alors qu’il était en bonne santé. Il était très proche de
sa fille Gisèle. Nul ne connaît les évènements de son décès, il a été retrouvé en sous-vêtements,
noyé.
Elle aussi a été sinistrée et son conjoint lui, a expliqué qu’il a retrouvé son beau-père. Il y avait de
l’eau à une hauteur de 2m50.
Sa fille subit un préjudice moral qui se traduit par des répercussions sur sa santé et sa vie
professionnel. Elle a aussi un préjudice d’angoisse et pour l’infraction de mise en danger de la vie
d'autrui, elle témoigne d’un préjudice moral et corporel.

Me DENIS :
Pour la famille BENEZRA GOLBERG :
Ils sont les victimes de l’infraction de mise en danger de la vie d'autrui personnellement et ils sont
les proches et ayants-droits de leurs parents décédés dans leur résidence secondaire de la Faute sur
mer.
Les époux avaient opté pour un terrain près de la digue, sur conseil du beau-père de Françoise
BABIN. En 1976, ils ont été autorisés à construire une maison de plain-pied et une extension par
Françoise BABIN en 2005. Elle a aussi délivré un certificat de conformité.
Au mois de novembre 2009, ils avaient déposé une déclaration préalable de travaux qui a été
refusée, par un arrêté du 12 mars 2010 qui est éclairant. Françoise BABIN pouvait accepter ou
refuse les projets. Dans cet arrêté de refus, à aucun moment on y évoque Xynthia. On y évoque que
des éléments que l’on avait déjà : le projet PPRI, le zonage. Donc ce refus n’est pas motivé par
Xynthia, il aurait pu être fait par Françoise BABIN avant. C’est éloquent.
Il n’existe pas de témoignage de la mort de ses parents retrouvés en dehors de leur maison. Les
éléments montrent qu’ils ont tenté de s’enfuir, et surement de montrer sur le toit.
Mme GOLBERG subit un préjudice personnel pour la mise en danger de la vie d'autrui et avec ses
enfants pour homicide involontaire.
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Me SAINTAMAN :
Pour la famille BOUNACEUR :
Je ne reviens pas sur les circonstances de l’achat de la maison, il nous a tout expliqué. Les faits, M.
BOUNACEUR n’a pas réussi à les évoquer. Il y avait toute la famille sauf Mehdi ce soir-là.
Vers 3H du matin, il est réveillé par un sifflement. Il coupe l’eau dans la maison, mais le bruit
persiste. L’eau s’engouffre dans la maison, ils se réfugient tous avec sa mère dans la chambre de
Camille, mais le matelas montait, flottait.
Mme BOUNACEUR a appelé les secours. Mais rien. M. BOUNACEUR a tenté de faire un trou
pour sauver sa famille, mais l’eau montait, trop vite.
Il est sorti par une fenêtre. Une fois sur le toit, il a arraché les tuiles et fait un trou dans la chambre
de Camille. Il pensait à sa famille, ils devaient s’enfuir mais malgré cela, il ne restait que 10 cm
d’air jusqu’au plafond.
Il a vu sa fille Nadia, il l’a hissée dans les combles, il l’a réanimée car elle était en hypothermie. Il
est monté sur le toit pour appeler les secours. Sa famille, sa femme, sa mère, et ses 2 plus jeunes
enfants sont morts.
Il a indiqué qu’il a prié pour mourir avant sa famille. Il veut la réparation de ses préjudices, pour la
mise en danger de la vie d'autrui et les homicides involontaires.
Je vous renvoie vers mes conclusions pour le détail de leurs préjudices. Il faut retenir l’absence
d’information et d’empathie de la part du maire qui n’a jamais pris de ses nouvelles. L’alerte de
Mme BOUNACEUR a permis le sauvetage de 81 personnes.

Me DENIS :
Pour la famille TABARY :
Je ne veux pas lui ré infliger le récit des faits. Elle a perdu son mari et son petit-fils sous ses yeux,
mais je veux préciser pour l’action publique les circonstances exceptionnelles qui frappent cette
famille.
Le diagnostic de vulnérabilité tel qu’il a été accepté par le conseil municipal en 2008, essentiel à la
sécurité des habitants aurait sans doute permis d’identifier un point faible de cette maison :
l’accessibilité de l’étage par l’extérieur.
C’est tout l’intérêt de ce diagnostic. Leur faire prendre conscience que leur domicile ne les
protégeait pas.
Son fils et sa belle-fille à l’étage, ne les ont pas entendus.
Les préjudices de Mme sont très très importants.
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Me SAINTAMAN :
Pour la famille CHARNEAU :
On déplore le décès de Mélanie et sa fille Marionne. Elles avaient respectivement 81 et 60 ans.
Mélanie avait 8 enfants. Elle était locataire d’une maison de plain-pied.
Le propriétaire ne savait pas que la zone était inondable. Elles étaient toutes les 2 dans la maison ce
soir-là.
Elles avaient eu sa fille, sa sœur juste avant la tempête, et Mélanie, épouse de marin lui a dit qu’il
ne fallait pas s’inquiéter.
Elles se sont cloitrées et puis c’est tout. Si elles avaient été inquiètes elles seraient allées chez leur
frère, à l’Aiguillon ou aux Sables d’Olonne. Personne ne sait vraiment ce qui s’est passé. Mais un
des frères a appelé sa mère. Elles l’ont rappelé à 3 reprises et dans le dernier appel elles ont dit
qu’elles allaient mourir noyées.
2m60 d’eau.
Il a été choqué de voir l’effroi sur leurs visages morts.
Un des fils a dit qu’ils avaient été mis au placard par René MARRATIER : idem pour sa femme qui
demandait une place sur le marché, qu’on lui a refusé parce qu’ils ont adhéré à l’AVIF.
Leurs préjudices sont décrits dans mes écritures.
Jacqueline tout particulièrement, elle est un adulte handicapé très proche de sa sœur atteinte de la
même pathologie, et elle connaît aujourd‘hui des crises d’angoisse.

Me DENIS :
Pour la famille DUBOIS :
Ils sont les proches de Pierre et Germaine DUBOIS. Ils venaient de fêter leur anniversaire : 80 ans
et très vitaux.
Leur résidence principale est à Luçon et leur résidence secondaire à la Faute sur mer. On ne sait rien
de ce qui s’est passé ce soir-là. Mais ils sont retrouvés morts, sans vie, noyés.
Il y avait 1m60 d’eau dans la maison.
Il faut retenir que les époux pouvaient rester à Luçon ce soir-là, ce n’est pas loin, mais à défaut
d’information, ils sont restés là.
Leurs enfants qui sont présents et souffrent cruellement du manque de leurs parents.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

365

Me SAINTAMAN :
Pour la famille PRADET, ROUSSEAU, ROSSIGNOL, ROBICHON, tous proches de Patrice
et Muriel ROUSSEAU.

Ils sont à la Faute sur mer depuis 2008, aux Voiliers où ils sont morts. Ils étaient mariés depuis
2002. Leur propriétaire était Françoise BABIN. C’était leur résidence principale. Leur fils rappelle
qu’ils n’avaient aucun doute sur les lieux.
Il existe un témoin direct : M. Fabrice DEREPAS, il a assisté à leur disparition sans pouvoir rien
faire, il n’est pas nécessaire de revenir dessus.
Leurs proches sollicitent la réparation d’un préjudice d’affection et d’angoisse de la mort des
auteurs.
L’information du locataire a été totalement inefficace, car elle n’était pas claire et pas directe.
Pour le surplus, je vous renvoie à mes conclusions.

Me DENIS :
Pour les proches de Marguerite GAUTREAU :
M. PLAIRE nous a relaté les circonstances du drame qu’il a vécu où elle a succombé à la noyade. Il
est miraculé. Il ne sait pas comment il a survécu avec si peu d’air, refugié dans un placard. M.
PLAIRE a suivi tout le procès, je lui épargne une redite des faits.
Elle avait acquis cette propriété auprès de l’agence de la Plage et le permis a été délivré par
Françoise BABIN. La société TDA a réalisé les travaux achevés en 2007, date à laquelle ils avaient
pourtant de nombreuses informations.
M. PLAIRE a rappelé que s’ils avaient eu cette information, ils auraient eu le choix, d’aller
simplement chez lui, juste à côté, où ils sont passés après être allés au restaurant.

Me SAINTAMAN :
Pour la famille BEAUGET, les proches de René et Simonne BEAUGET de 83 et 81 ans.
Ils venaient de fêter leurs 60 ans de mariage. Ils étaient très proches de leurs enfants. Ils étaient tous
en Vendée. Ils étaient parents et grands-parents, heureux et épanouis.
En 1975, ils se décident pour une résidence secondaire de plain-pied auprès du beau-père de
Françoise BABIN.
Elle est devenue leur résidence principale en 1986. Ils n’ont jamais été inquiets de vivre à proximité
de la mer. Le beau-père de Françoise BABIN disait qu’il y aurait 10 cm maximum. Il disait que l’on
ne risquait rien. On sait juste de cette nuit-là, ils sont restés chez eux. Ils étaient invités par leur fils
et leur belle fille très proche d’eux à fêter l’anniversaire de la petite fille mais avec la tempête, ils
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ont préféré rester à la Faute sur mer. Par téléphone, elle lui a dit : on ne viendra que demain dans la
matinée.
Ils sont décédés par noyade dans 2m35 d’eau dans la maison, retrouvés par leur fils aujourd’hui luimême décédé.
Il s’agit d’un homicide involontaire : les proches ont subi un préjudice d’affection et même des
répercutions sur leur état de santé.
Daniel par exemple, a fait un infarctus, son médecin traitant atteste qu’il ne peut être exclu qu’il
s’agisse d’un impact de l’accident.
Bernard lui, est mort d’un cancer. Il a été traumatisé de trouver ses parents morts. Il avait cette idée
fixe, il n’arrivait pas à tourner la page.
Vous trouverez le détail du préjudice angoisse de la mort de ces victimes.

Me DENIS :
Pour l’AVIF :
C’est l’Association qui fédère les victimes de Xynthia. M. PINOIT préside aujourd’hui
l’association mais M. LANGE le fut avant lui pendant les 2 premières années.
Apres la catastrophe, des bénévoles se sont organisés pour aider les sinistré. Pour défendre les droits
des victimes de la Tempête Xynthia, rechercher les responsables civils, pénaux, ou administratifs.

Selon son objet statutaire, cette association se donne pour objet :
De défendre les droits et intérêts des victimes de la tempête « Xynthia », survenue les 27 et 28
février 2010, et en particulier des habitants de la Faute sur mer et de l’Aiguillon sur mer ;
D’honorer la mémoire des victimes qui ont perdu la vie ; De rechercher les responsabilités
administratives, civiles et pénales, des personnes physiques et morales, ayant, par leur action ou
leur abstention, concouru à la réalisation du dommage des victimes, et d’initier pour ce faire toutes
actions devant les juridictions de l’ordre administratif et judiciaire ; D’assister les sinistrés dans
leurs démarches et les procédures aux fins d’indemnisation de leurs préjudices auprès de toute
personne, notamment des compagnies d’assurance et de l’administration ; D’initier toutes actions
en justice relativement aux procédures d’expropriation qui seraient mises en œuvre, et d’assister
les expropriés dans ces procédures ; D’initier et de participer à toute manifestation concourant à
défendre les droits et intérêts des victimes de la tempête « Xynthia» ; Faire en sorte que des
enseignements soient tirés de cette catastrophe.
Il s’agit d’une association de 1901 d’autant plus nécessaire qu’ils ont tous été dans un dénuement
total après la catastrophe, et le pire fut le manque d’attention du maire et des élus. Ils n’avaient pas
de nourriture ou de vêtements.
Pas d’attention malgré le traumatisme, un vide sidéral que l’AVIF a tenté de combler. L’AVIF a la
personnalité juridique et est adhérente à la FENVAC dont Me ROSENTHAL parlera.
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Elle a reçu l’agrément ministériel qui lui reconnaît la qualité d’association ad hoc, donc elle a un
intérêt à agir et peut voir réparer son préjudice associatif.
L’AVIF aurait dû être l’interlocuteur naturel de la mairie, mais elle n’a pas trouvé d’écho ne seraitce que pour obtenir la liste des sinistrés.
La mairie a été si défaillante que l’AVIF ne voulait plus que les joindre pour leur donner un soutien
psychologique, on ne peut qu’être choqués. Cette attitude est révélatrice d’un comportement.
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Plaidoirie de Me LEPAGE pour les parties civiles
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.
Une conclusion s’impose. Le mouvement qui s’est constitué entre les victimes a permis de sauver
des vies, et ce, par l’intermédiaire de l’AVIF qui a fait germer le désir que l’on trouve la vérité. Ce
fut 5 semaines de débats sereins.
Mais cette affaire a ému la France entière et la culture du risque est devenue quelque chose de
concret pour nos citoyens.
La décision du Tribunal est très importante pour l’avenir, exemplaire, il faut que la désinformation
soit sanctionnée. Il faut que la délivrance de permis illégaux soit sanctionnée et il faut que personne
ne puisse s’imaginer que ce qui s’est passé à la Faute sur mer est normal. Une commune ne se gère
pas comme une famille.
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Plaidoirie de Me MESTRE pour M. ORDRENNEAU
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.
Merci de me donner la parole, j’interviens pour un jeune homme de 35 ans, un simple ouvrier de
Vendée qui a construit des maisons dans ce secteur. M. ORDRENNEAU.
Il a la chance d’être en vie.
Apres le passage de cette vague, il eut la chance de survivre, mais il a tout perdu.
Il n’avait pas imaginé ce risque, c’est un jeune homme du coin en plus, mais il n’avait pas imaginé
le risque. Tant que cela n’est pas arrivé... On ne sait pas que ça va se produire.
Tout le monde et la France s’est mobilisé. Même le Président de la République. On ne faisait rien
avant Xynthia.
Il était tranquille dans sa maison, il a construit des maisons aujourd’hui rasées.
En 1979, une vague a englouti Naples, par la mer. Qu’est-ce qu’on fait aujourd’hui à Naples ? On
ne fait rien. Quelle est notre culture du risque ?
Des choses sont difficiles à comprendre pour la partie civile.
Il veut être informé.
On dit qu’il y a aussi trop de normes, qui est responsable ? Pénalement ? Oui, c’est facile, dans une
commune on tombe toujours sur le Maire mais avant, il y a des lois.
A la Faute sur mer, il y avait un plan d’occupation des sols. Il y a eu des enquêteurs, des
commissaires enquêteurs, il y a eu des feux verts de donnés, alors comment voulez-vous faire ? Il
faut arrêter le maire lorsque ça ne va pas. Qui choisit ces hommes ? Le Tribunal administratif de
Nantes. Ils sont surement bien choisis et ils donnent un avis favorable au maire de sur la Faute sur
mer, alors le maire à son tour dit favorable.
On est responsable de ses actes quand on est élu, et les maires n’ont pas d’obligation de répondre à
cette lettre.
Ces commissaires semblent avoir tout intérêt à dire oui, sinon ils ne seront plus commissaires, et ils
discutent avec les maires… Alors le maire de la Faute sur mer a un PLU avec des clignotants verts.
Est-il responsable ? Et Corine LEPAGE qui était mon professeur dira que c’est vrai.
Si les avis avaient été défavorables, on n’aurait jamais eu ce problème. Et ils regrettent aujourd’hui
d’avoir dit oui...
Il y a eu de leur part un manque de volonté de dire non.
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Monsieur le Président, vous ne pouvez rien faire. Ce n’est pas dans le dossier d’instruction, mais si
vous étiez Vendéen, vous le sauriez. Mais ce n’est pas dans le dossier…
Ils regrettent amèrement ce qui s’est passé. C’est le commissaire enquêteur qui est le responsable.
Il y a un autre élément non creusé dans ce dossier, ce que l’on ne dit pas, c’est qu’il y a des gens qui
font des essaies climatiques…
Vous allez dire que je suis un avocat bizarre.
Mais ce phénomène est-il normal ? Les gens de la météo nationale ? C’est extraordinaire ! La
France s’est interdite de faire des essaies par un règlement en Europe, sur la modification du temps.
Alors qui sont les responsables ?
Un spécialiste a écrit un livre où il explique que le responsable n’est pas que le maire, au sujet du
camping de la Faute sur mer, c’est le député de la région qui vouait le camping !
Il devrait être à la barre mais par chance, il n’y avait personne au camping.
M. ORDENNEU lui, a vu l’eau arriver jusqu'à 1m80 dans sa maison. Par chance, il y a une marche
chez lui. Alors à certains endroits l’eau n’est montée qu’à 1m60. Ce sont ses chiens qui lui ont
sauvé la vie, ils ont hurlé. Les ouvertures étaient impossibles à ouvrir. Oui, car on l’ignore, mais
quand il y a de l’eau, les ouvertures sont difficiles à ouvrir. A Venise, ils ont compris, ils font des
travaux. Mais ça coute des millions.
Il y a des détournements d’argent à Venise pas à la Faute sur mer.
Il a réussi à sortir sa petite amie qui ne sait pas nager et ils sont montés sur le toit avec les chiens. Il
n’a plus rien.
Et il a eu un stress pas possible, il a parlé, tout le monde à des idées et des solutions à la Faute sur
mer et tout le monde crie plus fort que les voisins. Il n’y a pas un bon climat, il faut que tout le
monde puisse vivre en paix.
Mais qui sont les responsables ?
Je me demande si vous pouvez condamner les gens qui sont ici pénalement. Vous les relaxerez ?
Civilement ils doivent être condamnés à payer.
Mais il manque des responsables autres que les lampistes, boucs-émissaires qui sont ici, qui mènent
leur commune comme toutes les communes de France.
Nous sommes modérés ici, Monsieur le Président.
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Plaidoirie de Me RAPIN pour Valérie et Sylvie PLOMION
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Monsieur Le Président, Madame, Messieurs du Tribunal, je réitère ma constitution de partie civile
dans l’intérêt de Valérie et Sylvie PLOMION, en leur qualité d'ayant droit de leurs parents décédés
et de représentant légal de leurs enfants. Je me constitue également partie civile au nom de leur
conjoint, Messieurs Frédéric JOUVE et Frédéric LEWKOW, et du fils de ce dernier et de Sylvie
PLOMION, Monsieur Corentin LEWKOW mineur durant l’instruction.
Je suis le cinquième avocat de la partie civile à intervenir, vous me permettrez donc de plaider par
observations au soutien de l’action pénale et sur l’action civile proprement dite, même si je n'ai pas
assisté hier à la dernière plaidoirie…
Avant cela, et compte tenu de ce que les personnes que je représente n’ont pas souhaité s’exprimer
en public, je me dois de vous dire quelques mots à propos de la famille PLOMION.
Louisette et Gérard PLOMION, comme un certain nombre de personnes vivant en région centre,
avaient pris des attaches en Vendé. Sans doute également attirés par un désir de rivage, ils ont tout
d’abord acquis un studio à la Faute sur mer. A l’approche de leur retraite, en 1997, ils ont décidés
de faire construire une maison, dans le lotissement océanide II, et ont vendu leur studio à leur fille
Sylvie, ce qui leur permettait de maintenir des liens étroits avec leur famille, pendant les vacances
et à l’occasion de week-end.
Le 27 février 2010, Valérie et Sylvie devaient rendre visite à leurs parents et par l'effet du hasard,
elles ont repoussé d'un jour leur visite. Elles ont appris par la presse le drame qui venait de frapper
la commune de la Faute sur mer. Ne parvenant pas à joindre leurs parents, elles ont cherché à
joindre certaines de leur connaissance sur place. Il leur a été dit qu’ils avaient probablement été
hélitreuillés mais, sans certitude, de sorte qu’elles se sont immédiatement rendues sur place. A leur
arrivée, elles ont été conduites dans une salle à l’Aiguillon où elles n’ont peu qu’identifier le corps
de leurs parents décédés.
Parfois, les plus vives douleurs s’accrochent à des détails. Une chose a particulièrement choqué
Valérie et Sylvie. On leur a expliqué aux Pompes Funèbres que les corps de leurs parents avaient
été retrouvés dans leur maison totalement inondée et que, compte tenu du séjour prolongé dans
l’eau les corps allaient très rapidement se dégrader. Elles ont été contraintes de trouver une solution
pour les habiller à la hâte, de se rendre au super U du coin, confrontées à des questions terriblement
pratiques : faut-il acheter un boxer ou un caleçon à Papa ? Faut-il prévoir des chaussettes ?
Une question a quasi immédiatement occupé l'esprit de cette famille : pourquoi les parents n'ont-ils
pas été prévenus du danger ? Après 3 années d’instruction et 4 semaines d’audience, nous disposons
quand même de quelques éléments de réponse.
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Avant d’aller plus loin, je tiens à vous faire part de mon embarras, commun aux différentes affaires
d'homicide involontaire dans lesquelles je suis intervenu et notamment dès lors qu'il y a un lien de
causalité indirect.
Chaque fois, et cette affaire n’a pas fait exception, on peut constater au cours des débats qu’il s’agit
d’une infraction où l’on finit, plus ou moins explicitement, par s’interroger sur la légitimité même
de l’incrimination. L’explication tient me semble-t-il à ce que même lorsque la gravité de la faute
est suffisante pour engager la responsabilité pénale des prévenus, elle reste toujours sans commune
mesure avec le drame subi. Pour le dire rapidement, si j'enfonce volontairement une lame de 30 cm
dans le corps d'un homme, il y a une certaine concordance entre mon geste et sa conséquence. Je
reviendrai tout à l’heure sur la culture du risque mais il me semble qu’il existe aussi un problème de
culture de l’homicide involontaire.
Autre point sur lequel je voulais revenir, la question des excuses. La question des excuses est la
tarte à la crème de tous procès pénal dès lors qu’il y a des victimes. Si un prévenu ou un accusé ne
s'excuse pas on dira que c'est un monstre, s'il le fait, on ne manquera pas de lui rappeler qu’il aurait
pu y penser avant. Et puis, que dire face à 29 morts, quels mots prendre ? Et s’excuser, c’est
reconnaître sa responsabilité. Les prévenus ont parfaitement le droit de ne pas la reconnaître, le
droit de se taire, même le droit d’être de mauvaise foi ou de mentir. Je suis avocat de la partie civile
mais je suis avocat avant tout. Je ne tire donc pour ma part aucune conséquence, aucun argument,
de la présence ou non d’excuse, ou de la forme dans lesquelles elles ont pu être faites. J’ajouterai
avoir été choqué d’avoir vu aux premiers jours de ce procès, à la sortie d’une audience, Monsieur
MARRATIER se faire prendre en photo comme une bête traquée. C’est un traitement indigne.
Monsieur le Président, au titre de la police de l’audience, vous n’y pouvez rien. Vous ne pouvez
contrôler ce qui se dérouler en dehors de cette enceinte.
Ensuite, je souhaiterais dissiper quelques malentendus s'agissant d’abord de la question de la
responsabilité de l'Etat. L'idée avancée par la défense aux cours des débats, c'est que l'on se serait
trompé de prévenu compte tenu de la responsabilité de certains agents de l’état qui n’ont pas été
poursuivis. Or de deux choses l’une : ou bien il s'agit de considérer que la responsabilité pénale des
prévenus est recherchée en lieu et place de celle des agents de l’Etat, notamment de la DDE, mais il
vous a été démontré hier par mes confrères de la partie civile que ce n’était pas le cas. Messieurs
MARRATIER et BABIN, les obligations auquel on vous reproche d’avoir manqué sont bien les
vôtres ; et il a été démontré que ces manquements constituaient des violations manifestement
délibérées ou à tous le moins des fautes caractérisées. Ou bien il s’agit de considérer que votre
responsabilité pénale devrait être engagée à un degré moindre compte tenu des carences ou des
fautes des agents de la DDE. Mais c’est quand même oublier qu’en matière pénale, la responsabilité
est personnelle, qu’elle ne se partage pas. Si vous me permettez une pointe de légèreté dans un
dossier aussi lourd, on doit à Michel AUDIARD d’avoir cristallisé cette idée en une formule : "les
bénéfices ça se divise, la réclusion ça s'additionne"…
Un second malentendu doit être dissipé. La notion de procès compassionnel ou de dérive
compassionnelle des débats a émergé aux cours des audiences. Elle a été soulignée par la défense et
la presse s'en est fait l'écho. On a entendu des victimes pendant des jours et vous les avez
remerciées, pour certaines encouragées à se faire suivre. Ce n’est pas que je ne partage pas cette
critique, c’est plus grave que cela : je ne la comprends pas ! Si vous deviez juger des faits de vols
ou d’agression, lesquels seraient contestés, il va de soi que de telles paroles adressées aux
plaignants constitueraient un préjugé tout à fait préjudiciable à la qualité des débats et à l’équité.
Mais au cas particulier, il n’a échappé en réalité à personne que ces gens sont indiscutablement
victimes de la tempête Xynthia, que les survivants ont vécu un traumatisme comparable, comme l’a
souligné le Docteur ORIO, à un traumatisme de guerre. Ces personnes sont victimes de la tempête
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Xynthia. Il s’agit de savoir si elles sont aussi victimes des infractions reprochées aux prévenus. Et
vous avez pris le soin dès le premier jour d’audience de rappeler qu’il s’agira sur ce point de faire
du droit. Je ne vois décidemment pas en quoi cette place faite à la parole des victimes ni la manière
de cette parole a été recueillie emporte un préjugé quelconque. Si vous n’aviez pas eu cette écoute à
la hauteur de votre charge, on n’aurait probablement pas manqué de trouver que vous faisiez preuve
d’une humanité comparable à celle réservée à un guichet de carte grise. Je ne vois aucune dérive et
je vous remercie de leur avoir fait une place.
Le troisième et dernier malentendu qu’il convient de dissiper tient à cette prétendue volonté de
refaire l’histoire. Ceci a été également souvent pointé par la défense aux cours des débats. Mais, si
l'on prend la formule au sérieux et que l'on mettes un H majuscule ou un H minuscule à histoire,
nous savons bien depuis Paul VEYNE, que la causalité au sens historique est très faible. En réalité,
il s’agit même d’une série de probabilité, de prédiction. Quelque soit le niveau de connaissance dont
on peut disposer, on ne peut pas refaire l’histoire, même par simulation, on peut en tirer aucune loi.
Pour le dire très simplement, sauf à confondre induction et déduction, on ne peut évidemment
soutenir qu’à chaque fois qu’un général français parle à la radio de Londres il y a un débarquement
en Normandie ! Ce dont il s'agit ici c'est d’une précaution, d’une méthode : il faut simplement éviter
l'anachronisme comme le disait hier mon confrère Me DENIS et se placer dans l’état des
connaissances avant l’événement.
De ce point de vue, j'ai entendu au cours des débats la défense s'offusquer par certaines questions,
notamment lorsqu’il était demandé aux prévenus: "si vous aviez fait cela ou ceci, que se serait-il
passé selon vous ?". Or il ne s’agissait nullement de vouloir refaire l’histoire, mais simplement
d’instruire à l’audience. Dois-je rappeler que pour l’essentiel, ce qui est reproché aux prévenus sont
des fautes d’abstentions ? Ce n’est pas vouloir refaire l’histoire que de considérer, face à ces
abstentions, ce qui se serait passé si elles n’avaient pas eu lieu : c’est mesurer les conséquences de
ces abstentions. Plus précisément, c’est chercher à établir si le lien de causalité unissant la faute et
le dommage a ou non un caractère certain. Ces questions étaient non seulement légitimes mais
nécessaires à l’instruction de l’affaire à l’audience. Je reviendrai plus tard sur ce point.
Ceci dit, dans un dossier aussi complexe, il faut revenir à des choses basiques. La tempête Xynthia
a fait un peu plus de 60 morts en Europe dont 29 à la Faute sur mer, soit près de la moitié.
Pourquoi? La première réponse est : parce que la Faute sur mer était particulièrement exposée. Or,
cette réponse est insatisfaisante car si la commune était particulièrement exposée, cela conduit
immédiatement à se demander pourquoi les habitants n’ont pas été particulièrement protégés ?
Protégés comment ? Par un certain nombre de règles et de décisions en matière d’urbanisme, par
des dispositifs de surveillance, d’alerte, d’information avant la tempête et le jour où elle a eu lieu.
Pour l’essentiel, la réponse de la défense au cours des débats a été : "on ne savait pas et on n'avait
pas les moyens de réagir".
Cette réponse appelle plusieurs observations :
- Le rapport de profane à sachant:
Ce rapport est opposé pas la défense, d'une part entre les prévenus et la DDE et d'autre part, entre
les prévenus et les historiens ou les scientifiques. L’argument pose deux ou trois difficultés
sérieuses.
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Premièrement, s’il y a un rapport profane/sachant, comment expliquer une résistance et une
contestation des décisions de l’administration ? Un profane, en principe, s’en remet quasi
aveuglément au sachant.
Deuxièmement, on ne peut dans le même temps et dans ces conditions refuser de considérer que vis
à vis des habitants de la Faute sur mer ce rapport était inversé : le Code Général des Collectivités
Territoriales fait du maire, pour reprendre l’expression de Me SEBAN, le « professionnel de la
profession ».
Enfin, Monsieur MARRATIER ne peut à la fois de présenter comme profane et s’abriter derrière
les études des scientifiques ou des historiens, lesquels avaient identifiées le risque comme les débats
l’on montré. Si Monsieur MARRATIER, ou Monsieur BABIN, devait être considéré comme
profane, alors il devait avoir une approche de profane de ce risque, c’est à dire du simple fait que la
digue pouvait ne plus remplir sa fonction, peu importe que l’eau passe au travers ou par-dessus.

- Sur la connaissance du risque par les prévenus:
Au cours des débats, il a été question de la culture du risque et de la connaissance du risque. Or il
faut distinguer les deux. La notion de culture est plus large que celle de connaissance. La culture du
risque désigne un phénomène collectif, qui peut se décliner individuellement, et elle comprend aussi
l’appréhension des comportements, des décisions, des réactions avant et à la survenue d’un risque.
La culture du risque a un enjeu sociétal et concerne un très grand nombre d’acteurs. J'ai interrogé le
sénateur ANZIANI à ce sujet, puisqu’il concluait, dans le cadre de son approche, à une
responsabilité collective se déclinant individuellement, alors que ce caractère collectif était
clairement présupposé, un prérequis. On est sur une tautologie, sans doute légitime puisque la visée
de ce rapport est avant tout politique et sociétale.
Ce n’est pas là l’objet du débat judiciaire, lequel a un objet différent et plus limité. Il faut
s’interroger sur le point de savoir si le risque était identifié, s’il était connu des prévenus et de
quelles manières ils l’ont pris en compte au regard des obligations pesant sur eux.
Est-ce que le risque avait été identifié?
Je dois dire qu'au départ j'avais compris et qu'au fil des débats je me suis perdu. La position des
prévenus, et notamment d’un de leur Conseil, a été de soutenir que le risque n’était pas la
submersion, que le seul risque identifié aurait été la rupture de digue alors que la digue a tenu, mon
confrère ROCHERON OURY soulignant la nécessité de distinguer la surverse et le débordement, la
surverse consistant dans des paquets de mer et non en un débordement désignant une surverse
généralisée. Les débats se sont embrouillés. On a échappé à la surcote de débordement, à la surverse
surcotée, ou autre débordement de surverse…..
Je suis donc reparti de la base pour comprendre la notion de risque.
Le risque est la confrontation d’un aléa, qui est un phénomène naturel, confronté à des enjeux.
L’aléa se définit par une intensité et une occurrence spatiale et temporelle. Le risque c’est donc la
mesure de la situation dangereuse qui résulte de la confrontation de l’aléa et des enjeux, mesure qui
s’exprime souvent en termes de gravité et de probabilité.
Dans ces conditions, la connaissance du risque s'appuie sur celle de l'aléa d'une part et des enjeux
d’autre part.
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Au cas particulier, le risque c’est un risque de submersion marine, qui est constitué d’un aléa, la
montée des eaux dans l’estuaire du Lay, confronté à des enjeux humaines, des personnes vivant en
zones inondables.
L’enjeu humain était parfaitement identifié et connu. Les prévenus savaient que l’on avait construit
dans « la dent creuse », et que bien des maisons n’étaient pas dotés d’un étage de sorte qu’en cas de
submersion il y aurait un danger pour les vies.
L’aléa, c’est la montée du niveau de l’eau. Il peut en soi y avoir des causes et des conséquences
différentes. Nous savons que Xynthia résulte de la conjonction de trois évènements, une très forte
marée, des vents forts, une baisse de pression atmosphérique. En soi, un de ces facteurs auraient pu
manquer et la montée des eaux aurait peut-être pu aussi résulter de pluies torrentielles conjuguer
avec deux facteurs restants. Les conséquences de l’aléa peuvent également être multiples,
s’enchainer, par effet dominos. Il m’apparaît ici que la défense confond la connaissance du risque et
celle des conséquences de l’aléa.
Même si l’aléa se définit par une intensité et une occurrence spatiale et temporelle, la connaissance
du risque n’est pas soumise à la connaissance extrêmement précise des causes de l’aléa et de toutes
ses conséquences. Si vous réunissez un collège d’experts face à des événements climatiques, vous
observerez que chaque événement à caractère exceptionnel pourra être au bout du compte
finalement considéré comme unique, irréductible à un autre. Du coup toute connaissance du risque
supposerait effectivement d’être en quelque sorte devin.
On comprend l'intérêt de cette confusion et pourquoi les Conseils de la défense demandaient aux
victimes: "alors vous pensiez à la rupture et pas à une surverse?". D'abord cela ne change rien et
ensuite ça prouve seulement la confiance que les gens avaient envers les élus.
En tout état de cause, il vous a été rappelé hier la liste des études dans lesquelles le risque de
débordement était de toute façon identifié.
Les prévenus avaient-ils connaissance de ce risque ?
Il y a d’abord la mémoire des évènements passés. J’ai interrogé l’historien qui a témoigné à votre
barre, lequel a confirmé que le fait d’avoir construit d’abord par le haut puis par le bas objectivise la
connaissance du risque. Autrement dit, on a modifié les enjeux en pleine connaissance de l’aléa et
la présence même de la digue manifeste la connaissance de cet aléa.
Les prévenus, de par leurs fonctions, ont eu connaissance des études scientifiques ayant identifié le
risque de submersion marine.
Indépendamment de tout cela et à supposer que j’ai tort, il vous suffirait de reprendre les
déclarations de Monsieur MARRATIER en garde à vue. Lorsqu'il est interrogé, à la suite d’une
question ouverte, sur son emploi du temps le jour de la tempête, il déclare qu’à 5 heures du matin,
quand il se lève il se rend compte qu'il y a 10 cm d'eau dans sa maison et 70 cm dehors. Et il ajoute
spontanément : "j'ai pensé bien évidemment à une surverse".
Il ne pouvait d’évidence s’agir d’un ou de quelques paquets de mer. C’est dire qu’il confondait luimême surverse et débordement et surtout, qu’il ne pensait pas alors à une rupture de digue qui
aurait parfaitement pu provoquer un même niveau d’inondation, mais bien à un débordement.
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Le débordement de la digue était donc une conséquence possible dans son esprit, peut être peu
probable, mais possible. Autant dire qu’il avait non seulement connaissance du risque, c’est à dire
de l’aléa confronté à des enjeux, mais aussi des conséquences possibles de l’aléa, de cette montée
des eaux dans l’estuaire du Lay entrainant un débordement de la digue.
Il sera ajouté que l’argument consistant à rappeler qu’il vivait lui-même derrière la digue est
totalement inopérant. C’est le même type d’argument que l’on entend dans les audiences dédiés aux
infractions routières, lorsqu’un prévenu tente d’expliquer qu’il n’aurait pas voulu se mettre en
danger lui-même …
J’ajouterai enfin que cette connaissance du risque implique nécessairement la conscience de ce
risque.
- Sur le manquement au devoir d'information:
Je serai rapide cela a été rappelé hier longuement par Maitre LEPAGE. Rien n’a été fait ni avant, ni
pendant. Les manquements sont parfaitement établis qu’il s’agisse de l’information biennale, des
repaires de crues, ou de l’information des habitants le soir des faits. Monsieur MARRATIER, il est
invraisemblable, après une alerte orange et une alerte rouge, d'être allé au restaurant ce soir-là, puis
d'être rentré chez vous et d'avoir dormi sans tenter de prendre des nouvelles de l'évolution de la
tempête annoncée et des alertes maintenues ou non. Je n'ai pas de réponse très claire sur les raisons
pour lesquelles Monsieur MARRATIER a quitté le navire de la sorte.
-Sur la question des moyens :
Je serai également très rapide ici en vous disant deux choses. Premièrement, il y a quand même un
certain cynisme à prétendre « on n’avait pas les moyens », lorsque précisément un des griefs
adressés aux prévenus c’est précisément de ne pas s’en être dotés. Par ailleurs, force est de constater
que rien n’a été fait y compris avec les moyens du bord. La défense a relevé au cours des débats que
le chef des pompiers mettait en doute l’efficacité d’une sirène. Lorsque j’étais petit, dans ma
commune, il y avait une alerte avec 3 types de sirènes selon qu’il s’agissait d’un accident ou d’un
incendie et suivant que l’événement avait eu lieu sur ou hors de la commune. En tout cas, une sirène
hurlante, ininterrompue, même improvisée, à deux heures du matin cela vous réveille et vous fait
sortir de chez vous !
Monsieur BABIN, je dois vous dire que j'ai eu du mal à comprendre vos explications. Vous avez
expliqué 3 choses. La surveillance de la digue quant à une rupture éventuelle n’était pas tout à fait
nécessaire puisque la digue n’était pas en si mauvais état que cela, et que des dispositions avaient
été prises ; la surveillance de la digue quant à une surverse ou un débordement n’était pas envisagée
puisque la seule conséquence imaginable aurait été une rupture ; en cas de débordement, comme
cela s’est passé, il n’y auraient rien eu à faire et ce n’est pas avec deux talkie walkie que l’on aurait
pu sauver des vies. Compte tenu de ce que je viens d’indiquer, je ne comprends pas...
Monsieur JACOBSOONE donne une double explication. Je tiens tout de même à souligner que
personnellement je trouve qu'il a fait preuve de courage. Alors qu’il était un fonctionnaire de haut
niveau, il a expliqué qu'il avait commis deux impasses à la suite de l’instruction précise du préfet.
Ceci dit, je n'ai pas bien compris vos explications non plus. Vous avez indiqué d'abord que vous ne
savez pas pourquoi vous n'avez pas retenu la commune de la Faute sur mer, confondue avec celle de
l’Aiguillon, et ensuite vous avez parlé d'un formatage pour expliquer pourquoi vous aviez mal
interprété les consignes. Je partage sur ce point l'avis de mon confrère DENIS, peut-être que vous
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n'étiez pas d'accord au fond avec la consigne du préfet en pensant qu’il n’était pas possible de
sauvegarder la vie des agents de l’état dans de telles conditions.
Au fond, et sous les différentes préventions, ce que l’on reproche aux trois prévenus c’est d’avoir
déconsidéré le risque de submersion marine.
Vous concernant, Monsieur MARRATIER, c’est d’avoir occulté l’intérêt général. Alors je ne sais
pas par quel mécanisme vous vous disiez que ça passerait ou que ça n'arriverait peut être jamais.
Vous expliquez que vous habitiez derrière la digue mais cela ne change rien. N'importe qui ne peut
pas être maire et un maire ce n'est pas n'importe qui. Il y a des petites communes, mais il n’y a pas
de petits maires. L’intérêt général c’est qui fait la grandeur d’un élu, y compris d’une petite
commune. Maître LEPAGE a en outre rappelé que la Faute n'était pas une si petite commune que
cela….
- Sur la question de la cote de référence:
La défense a soulevé une double difficulté. Me SEBAN a fait état d’une prescription qui n’en est
pas tout à fait une puisque ne figurant pas dans l’ordre juridique, laquelle faisait mention d’une cote
de référence dont la valeur n’était pas indiquée. A cet argument s’est agrégé celui de Maître
BILLAUD, le dernier jour des débats, qui a indiqué que lorsque l'on ne connait pas la valeur de la
cote de références on ne connait pas non plus sa signification.
L'argument ne tient pas, ce n'est pas parce que l'on ne connait pas la valeur qu’on ne connait pas la
notion : si vous ne connaissait pas la température exacte de votre enfant à un moment donné, cela ne
veut pas dire que vous ne savez pas ce qu’est la fièvre !
J’observe que l’argument de Me SEBAN visant à dissoudre la prévention est indiscutablement
astucieux. Je le comprends comme une variation du couteau de LICHTENBERG. Finalement, une
prescription qui ne serait pas dans l’ordre juridique et tenant compte d’une cote de référence dont la
valeur n’est pas mentionnée serait une sorte de « couteau sans lame dont il ne manque que le
manche ». Un couteau étant pas définition composé de rien d’autre que d’une lame et d’un manche,
à défaut de l’un et de l’autre il ne reste plus rien que l’on puisse appeler couteau : c’est le vide
absolu. Je ne reviendrai pas sur la longue démonstration de Me LEPAGE qui à mon sens a permis
de hier de retrouver et la lame et le manche.
- Dernière observation:
Les parents PLOMION sont morts en raison de la tempête mais ce n’est qu’une partie de la vérité.
Ils sont morts également de fautes délibérées et de fautes caractérisées commises par les prévenus.
Si vous n’aviez pas déconsidéré ce risque, si vous aviez respecté les obligations qui pesaient sur
vous, ce compris l’obligation d’informer les habitants le jour des faits, et même avec les moyens du
bord, Louisette et Gérard PLOMION seraient certainement vivant aujourd’hui. J’ai indiqué au
début de mon propos qu’ils avaient vendu leur appartement à leur fille Sylvie. C’est un studio situé
à 800 mètres de leur maison, plus en hauteur, et dont il avait les clés pour son entretien courant. Je
produis au débat l'expertise de ce studio qui prouve qu’il a été inondé par seulement 10 cm d'eau. Il
y a eu de faibles dégâts matériels, du BA 13, du plâtre à changer. S'ils avaient été informés d’une
manière ou d’une autre ils y seraient évidemment allés. Ils auraient eu la vie sauve! Au lieu de cela,
ils sont morts dans des conditions effroyables.
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Je ne comprends pas toujours la dignité de mes clientes qui ont toujours conservé le sourire. J'ai
quelques inquiétudes après avoir entendu le Docteur ORIO qui expliquait à cette barre qu’il s’agit
d’un processus, que peut-être ça irait mal plus tard…
J’ajouterai enfin deux mots concernant les intérêts civils proprement dit et me rapporte à mes
écritures pour le surplus.
Je sollicite en effet réparation du préjudice spécifique d’angoisse de la mort.
Quelques mots de Jacques LACAN, lors d’un séminaire à Louvain, me reviennent en mémoire
« nous savons tous que nous allons mourir. Nous sommes parfaitement persuadés, qu’un jour, ça
finira. Et nous avons bien raison de croire que nous allons mourir…mais le pire, c’est que ne nous
n’en sommes même pas sûr ». Ces mots expriment assez nettement cet espoir chevillé en nous
même, en toutes circonstances, sauf celles, exceptionnelles, où pendant quelques instants il laisse
place à cette certitude angoissante que c’est la fin.
C’est ce préjudice particulier, lequel passe dans le patrimoine des héritiers, qui doit être
spécifiquement réparé d’après la Cour de cassation.
Il résulte malheureusement du dossier la certitude que Louisette et Gérard PLOMION sont décédés
par noyade, ce qu’atteste l’examen médico légal, et qu’ils ont eu nécessairement conscience de
l’imminence de leur décès. Les experts ont expliqué à votre barre que, sauf exception, c’est à dire
en cas de crise cardiaque, un décès par noyage n’est pas quasi instantané et survient après plusieurs
minutes, les victimes conservant leur conscience. Les constations médico légales ont relevé des
ecchymoses, contemporaines de leur décès, lésions ante mortem attestant que Louisette et Gérard
PLOMION ont lutté contre les éléments et ne sont pas décédés instantanément.
J’ajouterai enfin un dernier mot quant aux écritures de la SMACL, son Conseil venant de me
remettre ses écritures quelques minutes avant que je prenne la parole.
Les époux PLOMION disposaient d’une assurance habitation, laquelle a versé une indemnité au
titre du préjudice d’affection aux membres de leurs familles du fait de leur décès. La famille
PLOMION sollicite une indemnisation complémentaire. La SMACL estime que leur famille ne peut
solliciter une indemnisation complémentaire sans quoi il y aurait enrichissement sans cause.
Il me faut donc faire un peu de droit civil. La Cour de cassation juge de manière constante qu’en cas
d’indemnisation d’une victime par son assureur à la suite d’un dommage résultant d’une infraction,
la cause du paiement résulte d’un contrat, étranger au prévenu et à son assureur, que cette
indemnisation est la contrepartie des primes non d’une faute du prévenu. Il s’ensuit également que,
la cause étant différente, il ne peut, juridiquement, en aucun cas, y avoir enrichissement sans cause
à la suite d’une indemnisation ordonnée par une juridiction répressive, peu important le caractère
indemnitaire ou forfaitaire, total ou partiel, d’un paiement effectué par l’assureur de la victime. Il
appartient simplement, le cas échéant, à l’assureur de la victime d’exercer son recours subrogatoire
après que la juridiction répressive ait statué sur intérêts civils. Je communiquerai bien entendu avant
la fin des débats la jurisprudence dont je viens de faire état.
Sous le bénéfice de ces observations, je vous remets mes écritures et pièces.
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Plaidoirie de Me ROSENTHAL pour la Fédération Nationale des
Victimes d'attentats et d'accidents collectifs
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Au nom de la FENVAC, je souhaiterais remercier le Tribunal pour avoir donné aux victimes durant
le temps nécessaire la possibilité de s'exprimer. Les victimes rescapées vous ont parlés de leur vie,
elles sont aujourd’hui marquées à jamais par l’effroi, par ces flots qui auraient pu les emporter.
Monsieur le Président, j’ai en mémoire un certain nombre de témoignages, comme vous. Je pense à
la survie de l’une, sauvée par son père ; de l’autre sauvée par sa fille, après 3 apnées dans une eau
glacée en hiver, sans lampe, avec des objets entre deux eaux, pour certains mortelles. En qualité
d’avocat de la FENVAC, intervenant assez régulièrement dans des procédures d’accidents
collectifs, je confirme ce qui vous a été dit par le Dr ORIO et le médecin légiste concernant l’effroi
ressenti par les victimes pendant la noyade, et la nécessité de ne pas réfléchir. On n’a pas le temps,
il faut prendre une décision, quelque fois elle est bonne, quelque fois mauvaise. Je parlais de toutes
ces victimes qui ont frôlé la mort, tout ça à l’occasion d’une tempête qui n’aurait pas eu ces
conséquences sans l’attitude inexcusable des prévenus.
Pourquoi ces remerciements? Parce que les victimes ont une place dans le procès pénal que la
défense et la presse veulent nier. Entendre les victimes, c’est aussi comprendre les faits dont les
prévenus sont tributaires. Au-delà de la compassion fustigée par certains médias, la parole donnée
par votre Tribunal est capitale. Capitale, car ces victimes ont été traitées avec un mépris dont on a
pu se rendre compte, avant la tempête, mais aussi après la tempête. J’ai été choqué, comme nombre
d’entre nous, non pas par le manque d'humanité de Monsieur MARRATIER mais par ce qui a été
rappelé par certaines victimes concernant son attitude après la tempête.
Les habitants de cette cuvette n’ont jamais été considérés ni comme habitant de la Faute ni comme
victimes potentielles. L’AVIF a réuni toutes ces personnes et l’AVIF a rejoint la FENVAC.
Quelques mots pour présenter la FENVAC: la FENVAC est née d’une catastrophe ferroviaire. Crée
le 30 avril 1994 par les familles de victimes de l’accident de la Gare de Lyon, avec des familles de
victimes de 7 autres catastrophes. Le but de ces familles de victimes était d’engager une réflexion
globale sur les victimes d’accidents collectifs. La FENVAC s'inscrit dans le sillage du travail de
Françoise RUDETZKI pour les attentats. La FENVAC – et c’est là où, quelque part, je suis
scandalisé de lire le discours de certaines parties de la défense qui considèrent que la FENVAC est
une association parmi d’autres, et qui finalement n’aurait pas la possibilité de se constituer partie
civile, au motif qu’en réalité la poursuite et la recherche des auteurs des infractions, la défense des
victimes, c’est chacune des victimes accessoirement aidées par le ministère public – la FENVAC
est une association créée uniquement par des victimes pour des victimes. Elle agit dans un objectif
de sécurité, dans la vie de tous les jours. La FENVAC, ce sont des hommes guidés par une
démarche purement altruiste.
Aujourd’hui, la FENVAC regroupe des victimes de près de 80 accidents collectifs. Des dossiers
complexes, des problèmes nécessitant une approche transversale et parfois internationale. Le
quotidien des avocats de la FENVAC c'est celui du pot de terre contre le pot de fer et parfois on se
retrouve du côté de la défense lorsque le ministère public est contre la FENVAC.
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La FENVAC c’est cela, et c’est d’abord et avant tout une mission statutaire précisée dans l’article 2
de ses statuts : [lecture art 2].
J’ai reporté dans mes écritures une partie des statuts, et notamment ce qui est explicité en terme
d’entraide, de solidarité, de justice, de prévention et de mémoire. L’action de la FENVAC est d’être
un accompagnateur reconnu. Aujourd’hui, l’un des présidents fondateurs de la FENVAC est là, lui
aussi a perdu toute sa famille dans un accident en chaine sur l’autoroute. Vous avez vu, les premiers
jours, Stéphane GICQUEL, secrétaire général, qui a aussi perdu une partie de sa famille lors d’un
voyage touristique en Thaïlande.
La FENVAC est un organisme reconnu par le Ministère de la Justice. C’est une association faite par
des victimes, au profit des victimes. Elle mène un combat depuis quelques années en faveur du
préjudice d’angoisse spécifique, propre quasiment à toutes les victimes de catastrophes et
d’accidents collectifs. C’est un préjudice protéiforme, que l’on pourrait définir par le moment où
vous êtes quasi-certain que vous allez mourir. On est dans l’horreur, je ne veux pas rentrer dans les
détails. Le moment où vous allez mourir est long, lorsque vous vous retrouvez sous l’eau, et que
vous savez que vous allez surement mourir noyer. C’est un combat qui n’est pas vain, car la
jurisprudence reconnait aujourd’hui aux victimes d’accidents collectifs ce préjudice spécifique. Il
est au plus haut de l’échelle de la douleur.
Membre titulaire du CNAV, elle a un rôle d'accompagnateur, reçue dans certaines préfectures, elle
est la seule organisation signataire d'une convention avec le ministère de la justice. Défendre les
droits des victimes ; la présence quasi-constante dans tous les comités d’indemnisation ; partout où
nous pouvons aider les victimes, nous sommes présents et parfois nous les aidons à constituer des
associations. La FENVAC a également deux représentants qui siègent au conseil d’administration
du Fonds de Garantie. Offrir un relai aux victimes fait partie de ses missions ; agir sur la prévention
des accidents. Au départ, il est difficile de faire comprendre aux industriels qu'après s'être
constituée partie civile que nous sommes disposés à lui fournir une assistance pour que les erreurs
ne se reproduisent pas. Ça s'est vu, la FENVAC est associée à un certain nombre de réflexion.
SNCF écoute la FENVAC, elle arrive à être entendue et à avoir ce type de discussion sur la
prévention.
La FENVAC aujourd’hui est associée à un certain nombre de réflexions, arrive à être entendue,
s’agissant de la prévention des accidents. La difficulté étant d’obtenir que nous puissions discuter,
mais ça arrive.
La FENVAC échange régulièrement avec un certain nombre d’administrations.
La FENVAC, dès qu’elle peut intervenir, elle intervient, toujours dans le sens de la sécurité, dans le
sens d’une aide aux victimes.
Je n’ai pas été totalement complet, mais pour le reste, vous pourrez vous reporter à mes écritures
qui reviennent précisément sur la fonction et le rôle de la FENVAC.
Les catastrophes reviennent toujours sur les mêmes questions : Pourquoi ? Comment ? Qu’aurionsnous dû faire que nous n’avions pas fait ? Que n’aurions-nous pas dû faire que nous avons fait ?
Près de la moitié des personnes qui ont perdu la vie à la suite de cette tempête habitaient le long
d’une vieille digue à la Faute sur mer. Xynthia est une catastrophe naturelle qui serait presque
passée inaperçue si l'information judiciaire n'avait pas mis en lumière une liste de fautes. Depuis le
début, la défense cherche à exploiter une version négative de la catastrophe : la force majeure et la
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méconnaissance. Le 3ème pilier de cette défense, c’est « ce n’est pas moi, c’est l’autre », l’autre étant
l’État.
S’agissant du 1er pilier, la force majeure. Une inondation imprévisible. La défense part du postulat
que la conjonction des 3 facteurs était imprévisible.
D'abord quelques rappels, l’article 122 du code pénal qui érige l’irresponsabilité face à une
contrainte à laquelle on n’a pas pu résister n’a pas sa place dans ce procès. Une anticipation était
possible, les débats, les réponses, les ont montrés. La force majeure disparait toujours face à la
preuve de l’anticipation prévisible. Si par les moyens dont on dispose, si par ses qualités, par ses
compétences, il est possible de prévenir une catastrophe, celle-ci ne peut s’apparenter à la force
majeure.
Je voudrais rappeler aussi un principe de la théorie de la faute antérieure. Elle est importante, car
c’est cette théorie à laquelle les juges ont recours qui consiste à dire que le fait d’avoir pris le risque
de se placer dans une situation de force majeure constitue une contrainte au temps de l’action, mais
qui est le résultat d’une faute.
Le 2ème pilier, c’est la méconnaissance au sens le plus large de chacun des prévenus: M.
MARRATIER, Mme BABIN, M. BABIN, M. JACOBSOONE. « Nous ne savions pas ». « Nous ne
pouvions imaginer ». C’est bien de prendre de la hauteur. On nie l’histoire. On nie la géographie.
On nie la cote de référence, alors que c’est une cote d’évidence. On est au fond d’une cuvette, on
prend la hauteur de la digue, si je veux simplifier à l’extrême. C’est la cote de l’évidence. On
s’approprie la population, à laquelle on prête toutes ses négations. « De mémoire de Fautais », c’est
quasiment une prise d’otage intellectuelle. C’est la meilleure façon d’expliquer pourquoi on ne veut
pas entendre parler de plan de prévention. Tout ça dans l’espoir de retomber dans l’impunité. Je suis
maire, mais j’attends qu’on m’explique comment fonctionne le monde.
La loi est claire. Au départ, la loi Fauchon faisait peur. Voulue et votée par les maires, c’est cette loi
qui est aujourd’hui fustigée dans le procès Xynthia par les élus qui nous disent qu’il faudrait que le
Préfet, que la DDE, soient à cette barre. Dans ce cas-là, il ne fallait pas la voter.
Cette loi, en érigeant la faute délibérée comme la plus élevée, consiste à ne pas respecter de manière
manifestement délibérée une obligation particulière de prudence prévue par la loi ou le règlement.
Cette référence à une attitude volontaire passe par une pleine violation de la norme, et donc par une
parfaite conscience de la sécurité. La connaissance, c’est la conscience.
À côté de ça, il y a la faute caractérisée, en la définissant comme consistant à exposer autrui à un
risque d’une particulière gravité dont on ne pouvait ignorer l'existence. Aujourd’hui, elle revient à
considérer que le défaut de connaissance n’est pas admissible pour tous ceux qui, suivant leurs
fonctions, missions, se doivent de connaitre l’étendue du danger associé au risque dont ils ont la
charge, et qu’ils se doivent de veiller en conséquence à tout ce qu’il pourrait dégénérer.
La connaissance du risque, c’est la connaissance attendue, la connaissance requise. Il y a des
ignorances auxquelles on n’a pas le droit et c’est le cas des prévenus aujourd’hui devant le Tribunal.
Il y a, quand on regarde la prévention, quand on regarde les textes qui fondent les poursuites, on
sent que véritablement les uns les autres ont ignoré l’histoire de la commune, les pouvoirs, les
missions qu’ils avaient.
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Je voudrais présenter le contexte qui a été évoqué, et qu’on ne peut ignorer. La Faute, c’est une
presqu’ile, c’est important. Bordée par un fleuve, le Lay, et par l’océan. Au début du 19°, la Faute
c’était une immense vasière. Ce n’est qu’en 1829 que la Faute devient un hameau, elle le sera
jusqu’en 1953. Ce village, cette commune, va se développer avec l’arrivée du train à l’Aiguillon
dans le courant du 19°. Elle va lentement se développer.
En étudiant la situation de la commune de la Faute, on s'aperçoit qu'elle se trouve exposer à trois
grands risques : la submersion marine, l’inondation par le fleuve, les incendies. C’est une commune
qui a été exposée à 8 tempêtes dans le courant du 20° siècle.
On va construire cette petite digue. Le 14 mars 1937, a lieu une violente tempête durant laquelle la
submersion menace encore. Le 16 novembre 1940, petit coefficient, mais la marée est suffisamment
importante pour provoquer la submersion de nombreuses digues.
La cuvette qui a été inondée le 28 février 2010 était une zone réservée à l’élevage des vaches. La
digue était là pour protéger les animaux, pas les gens. J’ai entendu une personne évoquer la pression
foncière sur les élus, cela fait réfléchir. Autant, l'on peut dire que la demande crée l’offre. Autant,
pour le cas de la Faute, c’est l’offre qui a créée la demande. C’est une fois que ces terres à vaches
qui ont été transformées en terres à construction, une fois que ces terrains ont été rachetés, changés,
vendus, et que la mairie a donné son accord pour construire, qu’on s’est dit : « on va construire ».
En 2011, la commune compte le double de sa population en 1954. Sa population d’été est multipliée
par 30. Une commune qui va se développer dans une cuvette de manière anarchique.
Un certain nombre de choses m’ont étonné de la part des prévenus. La commune de la Faute n’est
pas seule, en Vendée. Elle est membre d’une association des communes de Vendée, qui est
ancienne, qui date de 1954. Elle a pour rôle essentiel de former et de sensibiliser les élus à leurs
fonctions, dont l’élaboration des plans de prévention. Le maire, M. MARRATIER, le cas échéant
accompagné de son 1er adjoint, Mme BABIN, avait la possibilité de trouver les informations. Le
retour d’expérience, c’est ça aussi; Ce que l’on ne sait pas, on peut l’apprendre de la part de ses
pairs. C’est une petite commune qui a les moyens de se développer sans se mettre en marge de la loi
comme ça a été le cas.
Un maire, c’est un homme responsable des autres, si l’on veut conserver à l’idée une définition
simple. Si l’on veut aller un petit peu plus loin, c’est quelqu’un qui doit servir l’intérêt général, qui
n’est pas la somme d’intérêts particuliers, même lorsqu’ils sont nombreux et insistants. Un maire
doit savoir résister à la pression de ceux qui ne voient que leurs intérêts particuliers. Il doit savoir
dire non quand c’est dans l’intérêt général, au risque de ne pas être réélu.
Est-ce que M. MARRATIER répond à cette définition d’un maire responsable ? C’est une question
que vous allez devoir vous poser.
1er point: ne pas avoir informé la population depuis janvier 2001, malgré les rappels de la Préfecture
et la faiblesse des ouvrages de protection.
Cette prévention est fondée, et rejoint la prévention du défaut d’établissement de plan de secours et
du PCS. Ça a été rappelé pendant les débats. Il y a eu cette réunion en mars 2003, puis le relevé de
conclusions, puis cette lettre de mai 2003, dans laquelle la DDE rappelle que la poursuite de la
procédure est conditionnée par la mise en place d’un plan de secours.
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2ème point : le DICRIM. Quand, dans un département, les communes sont soumises à un risque, le
Préfet inscrit la commune sur un document qui va décrire les risques, de manière simplifiée. C’est
le DDRM. L’inscription sur cette liste est communiquée à la commune, qui a l’obligation d’établir
le DICRIM. Je me demande sincèrement comment M. MARRATIER va pouvoir contester cette
prévention. La seule chose qu’il a dit au cours des débats, c’était « on ne peut pas me reprocher de
ne pas avoir mis en place de plan de secours, car dans toute la Vendée il n’y avait qu’un PPRI
adopté avant Xynthia ».
Mais c’est une référence incongrue. Qu’il y ait un, deux, ou dix PPRI, ce n’est pas ça qui est
important. Ce qui est important, c’est de savoir si les communes de Vendée dotées d’un PPRI ont
adopté ou non un DICRIM. Elles en avaient l’obligation. J’ai fait ressortir une liste de 33
communes de Vendée. Le DICRIM est différent dans chaque commune. C’est vrai que ces 33
communes portent un PPRI unique. Mais ce PPRI concerne 33 communes qui elles ont mise en
place chacune un DICRIM autonome, indépendant. Tout simplement car le DICRIM va indiquer la
nature du risque, la crue du Lay, mais, ce qui est important, c’est quels sont les endroits où vous
allez pouvoir vous réfugier en cas de crue. Les points hauts, les endroits où vous allez pouvoir
stationner les voitures pour qu’elles ne soient pas emportées et qu’elles ne gênent pas les secours,
etc…
C’est ça qui est important. Alors on a effectivement, le long du Lay, 33 DICRIM, mais pas à la
Faute-sur-Mer, alors qu’il en avait l’obligation légale : article R.125-11 qui indique ce que doit
contenir le DICRIM. Une fois qu’il est mis en place, il fait l’objet d’une plaquette, il est distribué.
33 DICRIM, et une prévention qui n’est pas absolument pas contestable.
Comme l’a dit Me LEPAGE hier, aucun maire de France n’aurait eu ce comportement. J’ai cherché,
dans mon environnement personnel et immédiat, une petite commune qui serait exposée à au moins
3 risques, et composée d’autant habitants que la Faute. Je l’ai trouvée : la commune de St-Pierre de
Mésage, 800 habitants, dans l’Isère. Le maire, petit agriculteur, seul comme un grand, a mis en
place un DICRIM basique. Quand je disais que n’importe quel juriste aurait pu le faire… Type
d’alerte, risque, niveaux de vigilances, comportements à adopter. C’est un exemple intéressant, car
c’est une petite commune, dirigée par un maire qui n’a pas de compétence particulière et qui va
mettre en place un document simple, compréhensible, utilisable par tous.
On est dans le cas d’un déni du risque inexcusable. Il avait la connaissance, il en avait la
conscience.
Concernant Mme BABIN, je rejoins ce qu’indiquait Me LEPAGE : quand M. MARRATIER fait
figure de petit seigneur avide de respect, on a le sentiment que Mme BABIN fait figure d’âme
damnée. Elle a les connaissances, elle lotit, elle rend des avis, elle reste présente au sein de la
commission. La prévention, je ne la reprendrai pas en détail, est fondée.
M. JACOBSOONE, lui aussi, est poursuivi. L’accomplissement d’une faute caractérisée, en
l’espèce en n’ayant pas alerté le maire pour la mise en place d’une surveillance de proximité. Au
regard de ce qu’il devait connaitre de la loi, sa responsabilité est pleinement engagée.
Philippe BABIN, président de l’ASA des Marais, seul à donner des instructions à un maitre de
digue, ne pouvait ignorer qu’une digue est un ouvrage qui n’a pas la fonction de retenir l’eau. Elle a
pour fonction de faire obstacle à sa venue. C’est une distinction qui résulte d’une circulaire du 8
juillet 2008. Sa connaissance du risque d’inondation résulte de l’information donnée à M.
FOUCAULT, le vendredi. La connaissance du risque d’inondation, M. BABIN ne peut pas la nier.
En effet, le vendredi, M. BABIN demande à M. FOUCAULT de placer une pelleteuse. Pourquoi
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avoir placé une pelleteuse? Soit, il craignait un débordement par l’effet de la mer et dans ces cas-là
il s’est probablement dit, avec une pelleteuse je casse la digue de manière à ce que le trop plein
d’eau soit évacué à un autre endroit qu’à l’endroit où se trouve les habitations. J’ai essayé de
comprendre... Une pelleteuse... Pourquoi placer une pelleteuse, alors qu’en comparaison, on ne
donne pas les moyens à son maitre de digue de faire son travail, d’être présent sur la digue un peu
plus que d’habitude. C’est une question pour moi sans réponse, si ce n’est celle que je propose :
ayant la fonction de creuser, ça ne peut avoir qu’une utilité en matière de déviation de l’eau.
Si je devais synthétiser, je dirais ceci : M. MARRATIER est le 7ème maire de la Faute. C’est un chef
d’entreprise. Un chiffre d’affaire de plusieurs millions d’euros. Un homme qui a des responsabilités
dans la vie professionnelle. Un homme qui a la connaissance des risques. Il sait aussi ce qu’est une
faute lourde, en matière de transport. C’est une faute privative des limitations de responsabilités.
C’est un homme ambitieux, un homme de réseaux, un homme d’affaires. Avec Françoise BABIN, il
a des intérêts croisés.
Construire dans une cuvette, c’est caché le risque, et montré aux acquéreurs qu’il n’y en a pas. S’il
y a d’autres maisons, c’est qu’il n’y a pas de risque.
Avec M. MASLIN, on retrouve les intérêts. Rendez-vous réguliers chez M. MASLIN, dans ses
sociétés, alors que ces deux élus, maires et adjoints, auraient pu se voir en mairie lorsqu’ils avaient
à discuter de choses publiques.
C’est aussi un homme qui ne supporte pas les contradictions. On a vu son attitude vis-à-vis des
« opposants », qui n’a fait que s’intensifier, tout au long de cette affaire. Quelqu’un qui ne
s’intéresse pas à la sécurité. Il nie l’évidence.
J’ai eu envie d’aller rechercher la décision qui avait été rendu par votre Tribunal correctionnel
s’agissant de l’infraction de prise illégale d’intérêts de juillet 2012 à l’encontre de M.
MARRATIER. Je voulais voir quelles étaient ses explications. On apprend dans ce jugement que
lorsqu’on lui reproche, pour certaines années, d’avoir dépassé le plafond au-dessus duquel on peut
se voir reprocher une prise d’illégale d’intérêts, il répond ceci : « Je connaissais la règlementation,
mais il n’y avait pas de personne au sein de la mairie pour vérifier la légalité des factures ». C’est
toujours l’autre, avec Monsieur René MARRATIER.
On retiendra les accusations graves du Préfet LATASTE. On a pu voir que M. MARRATIER, c’est
un bloc d’inertie qui ose tout.
S’agissant de Mme BABIN, je la qualifiais d’âme damnée du maire, on peut le dire. Elle n’engage
aucune discussion pour déterminer une disposition de principe au regard des dispositions de
principe. Ça n’a pas de sens. Elle n’est pas crédible lorsqu’elle explique qu’il aurait fallu lui
expliquer que la cote de 0,20m avait pour but de mettre les gens à l’abri.
Dans ce dossier, nous sommes en face d’une brochette d’élus qui se moquent du monde.
M. BABIN, en tant que président d’une association qui a un certain nombre d’obligations, qui voit
le Lay de son salon, qui habite à 30m de la digue, qui prévoit 24h avant la tempête une pelleteuse
mais qui ne fait rien le lendemain : nous sommes dans le cadre de fautes extrêmement graves.
M. JACOBSOONE, il n’ignore pas que le Préfet se pose la question des risques de submersion liés
à cette tempête. Que la Faute est liée à deux risques, qu’elle est en face de l’Aiguillon. Il a
également conscience qu’il y a un risque à la Faute car il évoque les digues lors de la réunion. On
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lui demande d’appeler les maires de Noirmoutier, de la Faute et de l’Aiguillon. J’ai réfléchi, jusqu’à
hier soir, et je pense que la conscience du risque est bien démontrée : le Préfet lui demande
d’appeler ces 3 maires, car la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004 a institué une
possibilité, qu’en cas de catastrophes dont les conséquences dépassent les limites ou les capacités de
la commune, le Préfet est amené à prendre en main les opérations de secours. M. JACOBSOONE
connait cet article. C’est pour nous dire : « tenez-nous informer de la situation », car le Préfet peut
prendre en main les secours selon l’évolution. Il va nous dire, je ne sais pas pourquoi, « j’ai appelé
que 2 communes ». Encore une fois, M. JACOBSOONE pouvait se dire : « est-ce que c’est
suffisant ? ». À sa place, n’importe qui aurait eu l’idée de doubler cela d’autres appels
téléphoniques. Il ne réagira pas lorsqu’il fera son rapport au Préfet.
J’en aurais terminé, je pourrais continuer longuement, mais on est véritablement dans le cadre de
fautes très graves.
Sur l’action civile de la FENVAC, elle s’inscrit dans le cadre de l’article 2-15 CPP, qui lui donne la
possibilité d’exercer tous les droits reconnus à la partie civile. Le droit de plaider, le droit de
réclamer une indemnisation de son préjudice statutaire, et le droit d’être indemnisé de son préjudice
matériel. Nous sommes effectivement recevables et la FENVAC sollicite régulièrement la
réparation de l’atteinte à son objet statutaire.
Je ne vais pas reprendre car c’est écrit et complet dans mes conclusions. J’ai repris les précédents
jurisprudentiels. Il est vrai que selon la typologie de la catastrophe, les sommes varient.
Globalement, on est entre 15 000 et 30 000 €. Il s'agit d'une discussion de marchand de tapis dans
laquelle je ne veux pas rentrer, c’est à vous de décider.
Dernier point, car je me suis rendu compte ce matin que les frais irrépétibles demandés par tout le
monde sont contestés par la défense, sur des fondements obscurs. A partir du moment où une partie
critique la demande de frais irrépétibles demandée par une autre partie, elle s’expose à un retour de
bâton. La FENVAC, comme l’AVIF, ont fourni un gros travail d’accompagnement dans ce dossier.
Ce travail fait l’objet d’une demande indemnitaire basique. De l’autre côté, ceux qui critiquent les
demandes formulées au titre de l’article 475-1, on constate deux cabinets d’avocats, représentés par
quatre avocats. On constate un prévenu qui ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle. Je plaide là un
point important. A partir du moment où l’on déclare la guerre aux victimes en demandant à ce que
les frais relatifs à leur défense ne soient pas indemnisés, l’on s’expose à ce que l’on produise la
convention d’honoraire signée par M. MARRATIER avec le 1er cabinet d’avocat.
Le Tribunal appréciera les attaques de la défense sur ce point en prenant connaissance des
honoraires astronomiques assumés par l'ex maire de La Faute. Je n'en dirai pas plus car cette attaque
est indécente et injustifiée.
En tant que dernier intervenant pour les parties civiles je conclurai donc ma plaidoirie par un
constat au terme de ces 5 semaines d'audience qui nous ont permis de relever que la prévention,
dans toutes ses composantes, était parfaitement établie, à l'encontre de chacun des prévenus. Leur
reponsabilité est avérée. La jurisprudence la plus récente - qui figure dans nos écritures à tous - le
confirme, y compris à l'encontre des élus. Responsabilité pénale, mais aussi responsabilité civile.
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Réquisitions de Monsieur le Procureur
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors des réquisitions, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.
J’ai une lourde tâche, qui est celle de requérir dans ce dossier. Il pèse, au-dessus de nos têtes, toutes
ces victimes qui sont toujours présentes aujourd’hui, et qui sont représentées par l’ensemble des
parties civiles qui, je dois le dire, ont fait preuve d’une très grande dignité tout au long de ce procès.
On ne peut pas s’empêcher d’éprouver pour les victimes décédées, pour toutes les parties civiles,
une très grande compassion à leur égard.
Un long moment a été consacré à l’audition de ces victimes. A plusieurs reprises, l’émotion était
d’une très grande intensité, et les larmes n’étaient pas loin de perler à mes yeux, parce que quand on
entend, effectivement, Monsieur MARCOS qui a plongé X fois, et qui nous dit qu’il est remonté à
la surface, que ses lèvres touchaient le plafond, et qu’il a pris une dernière respiration avant de faire
une dernière tentative pour se sortir de ce piège qui est une maison remplie d’eau, qu’il trouve cette
fenêtre et qu’il sort à bout de force, entre le moment où il va se laisser abandonner dans les flots ou
au contraire s’accrocher à la vie, et qu’il se fait remonter par sa fille qui le hisse sur le toit ; ce sont
des moments qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire.
J’ai pris cet exemple, mais il y en a de très nombreux. Parmi ceux-là, celui qui a atteint la plus
grande dignité je pense, c’est le Dr BOUNACEUR, qui a dit qu’il était complètement détruit, mais
qui a montré un visage qui n’était pas quelqu’un de haineux, pas quelqu’un de revanchard, qui
effectivement a été très touché, très meurtri, mais qui à l’aide d’un traitement essaie de s’en sortir.
Effectivement, la question que se posent les parties civiles, la question qu’ils ont posé, c’est qu’ils
attendaient beaucoup de ce procès, des explications. Je ne sais pas si elles auront une réponse à la
fin de ce procès. Si elles auront une réponse à la fin des réquisitions. En tout cas, je pense qu’on est
allé dans les détails de ce qu’il y avait dans le dossier. On est allé dans les derniers retranchements
de ce que l’on pouvait faire vis-à-vis de la vérité que l’on recherche toujours, et je pense que l’on
est loin de l’avoir trouvée.
Mes réquisitions, c’est surtout de justifier pourquoi ceux-là sont cités devant le Tribunal, et je pense
également à Patrick MASLIN, qui malheureusement nous a quitté pendant ce procès. Il est toujours
très dommageable que finalement, on n’ait pas entendu ses explications et que l’on parle de lui alors
qu’il n’est plus là. Il était prévenu à cette audience, il était prévenu en même temps que les 2
sociétés qu’il dirigeait. Et malheureusement, les sociétés, elles, doivent être jugées, alors que lui,
c’est l’article 6 du code de procédure pénal qui le prévoit, l’action publique est éteinte à son égard.
Il n’y aura pas de décision rendue à l’égard de Monsieur MASLIN sur l’action pénale.
Je disais que ceux-là ont été cités devant le Tribunal, renvoyés devant le Tribunal plus exactement,
par une décision d’un magistrat instructeur qui est une décision mûrement réfléchie. Il est
totalement inutile de vouloir laisser entendre que ceux-là ont été poursuivis à tort, et que d’autres
auraient dû être à côté ou à la place d’eux. Quand je parle d’eux, je parle essentiellement des agents
publics. Ceux-là ne sont pas là par hasard. Les magistrats font une approche juridique. Pour
renvoyer quelqu’un devant un Tribunal, il faut des charges suffisantes.
Un sujet qui m’a occupé un certain temps, c’est celui de la loi du 10 juillet 2000, qui s’applique
lorsque des gens commettent des infractions non intentionnelles. Cette loi, que l’on qualifie surtout
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de « Loi Fauchon », du nom du sénateur à l’origine de cette loi. Ce qu’il faut savoir, et personne ne
se cache dans l’adoption de cette loi, c’est d’ailleurs contenu dans la circulaire d’octobre 2000
explicitant son contenu, avait pour objectif de mettre fin à des poursuites qui se multipliaient et qui
débouchaient sur des peines trop sévères pour les sénateurs, les députés et les maires ; l’objectif
était de déresponsabiliser au plan pénal l’action d’un certain nombre de décideurs politiques et
économiques. Cela visait surtout les maires de commune. La loi Fauchon a durci les conditions de
la responsabilité pénale de ceux qui relevaient de cette loi. Le durcissement de ces conditions de
responsabilité pénale, c’est ce qui a déjà été évoqué par les conseils des parties civiles, lorsque vous
avez entendu des expressions un peu barbares et qui ont été présentées le premier jour lors de
l’exposé sur cette fameuse loi Fauchon, et lorsqu’on parlait de « causalité indirecte ». On ne
reproche pas aux prévenus d’avoir agi directement sur les victimes pour entrainer leur mort. On leur
reproche l’action, ou l’absence d’action fautive qui est à l’origine du décès des 29 personnes, et
pour le risque causé à autrui, ou encore une mise en danger de la vie d’autrui.
Cette loi Fauchon, qui a voulu alourdir les conditions pour que puissent être déclarées coupables un
certain nombre de personnes au rang desquelles les maires de certaines communes, a subordonné
cette responsabilité à ce que l’on appelle une faute qualifiée. Après l’exposé global où je
reprendrais un certain nombre de sujets récurrents pour l’ensemble des prévenus, c’est l’objet même
des réquisitions du Parquet, puisque le ministère public représente la société, il est inévitable que je
passe ensuite à l’aspect individuel des réquisitions, puisque le code de procédure pénale prévoit que
si une personne est déclarée coupable, la sanction que le Tribunal peut éventuellement prononcer,
doit tenir compte non seulement de la gravité des faits mais également de la personnalité de chaque
prévenu. De nombreux textes récents vont dans le sens de l’individualisation de la peine. A chaque
prévenu doit correspondre la peine qui doit correspondre le mieux à la personne et à ce qu’il a fait.
Pour résumer les différents critères relatifs à la faute qualifiée : une faute qualifiée, c’est une faute
qui n’est pas une simple faute de négligence ou d’imprudence, comme cela était suffisant avant la
loi Fauchon, c’est à dire la faute qui suffit à engager la responsabilité pénale des personnes morales.
La faute qualifiée, elle peut consister en la commission d’une violation manifestement délibérée
d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi ou le règlement. C’est une
expression que l’on résume dans l’expression « faute délibérée », mais qui comprend un certain
nombre de termes ou chacun a une valeur. Chacun doit être expliqué, démontré, établi.
L’autre possibilité, pour retenir la responsabilité pénale, c’est de démontrer la faute caractérisée.
Une faute caractérisée c’est l’inverse d’une faute simple, d’une faute que certains auteurs appellent
une « poussière de faute qui existait antérieurement ». Cette faute caractérisée doit être une
particulière intensité, d’une particulière gravité, et doit correspondre à des situations dans lesquelles
il y a eu soit une action, soit une omission. Dans le cas de la plupart des prévenus à cette audience,
il s’agit surtout de leur reprocher une omission. Cette faute caractérisée, il faut l’établir dans ce que
l’on appelle une appréciation en fonction des circonstances des faits, in concreto. Il faut tenir
compte des circonstances. Une fois que l’on a dit tout cela, il faut savoir qu’avant d’examiner si une
faute délibérée, une faute caractérisée, existe, il faut déjà montrer le caractère certain de la causalité
entre la faute et le dommage.
Je suis désolé d’avoir fait cette introduction sur la loi Fauchon, mais comme je vais la reprendre
pour chacun des prévenus, ça me permettra effectivement d’aller un peu plus vite sur la
démonstration des éléments exigés par cette loi pour que le Tribunal puisse retenir la culpabilité de
chacun des prévenus.
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Un dernier mot sur cette loi : pour apprécier la démonstration des critères qui sont retenus par les
différentes fautes que j’ai indiqué, le législateur a bien prévu qu’il ne devait pas s’agir forcément
d’une faute unique. Il a tout de même admis que le dommage, et ici il est incommensurable, il
pouvait y avoir une pluralité d’auteurs de faute, une pluralité de fautes. Chacune des fautes qui
seront reprochées devront être considérées comme ayant concouru à la création du dommage. La loi
Fauchon sera donc la base du développement quand j’en viendrais à la situation de chaque prévenu
au plan individuel.
Mais avant, je voudrais analyser un certain nombre de faits qui intéressent tous les prévenus, et
notamment sur cet évènement météorologique, climatique, qualifié d’exceptionnel, qui s’est
produit. Rappeler que cette tempête a parcouru un chemin relativement long avant d’arriver sur les
rivages vendéen, puisqu’elle a pris naissance au large de l’Espagne – il y a une carte satellite de
l’avancée de la tempête. C’est la raison pour laquelle les météorologues ont pu prévoir
suffisamment à l’avance ce phénomène, qui leur a permis de déclencher d’abord un bulletin orange
le samedi matin, et rouge vers 17h. Je le rappelle, les conditions qui allaient survenir étaient
connues dès le vendredi. Monsieur BABIN a un échange téléphonique avec M. MARRATIER dès
le vendredi. Il n’y a pas de bulletin orange à ce moment, mais c’est déjà une alerte sérieuse.
Ce drame qui s’est joué dans la nuit du 27 au 28 février 2010, il s’est joué après que de nombreuses
avertissements, de nombreux coups de semonces aient été adressés aux personnes chargées de la
sécurité des gens qui vivent sur leur commune, et des gens auxquels ils ont vendu un terrain, fait
construire une maison.
Avant cette tempête de 2010, il y avait eu une tempête en 1999. On a semblé l’oublier, car c’était
effectivement un coup de semonce qui n’a pas entrainé de conséquences graves à la Faute sur mer.
En revanche, chacun sait que la Faute est d’un côté de l’estuaire du Lay, et qu’en face il y a eu autre
commune, l’Aiguillon. En 1999, la tempête a entrainé une surcote et une inondation à l’Aiguillon.
Je me demande comment on peut ne pas apprécier le phénomène de 1999 à sa juste valeur. Quand
on lit les déclarations, notamment de Stéphane RAISON, on s’aperçoit que tout le monde dit « on a
évité le pire ». Pourquoi ? Parce qu’il y avait des vents violents, il y avait une surcote, mais le
coefficient de marais était relativement faible. Et donc, si malgré ce coefficient de marée qui était
dans la normale, il y a eu des conséquences déjà importantes, ça aurait dû être à l’attention du maire
de la commune qui n’avait pas subi de conséquences trop importantes de la part de cet évènement
climatique. D’ailleurs, on l’a entendu à travers toutes les déclarations, on a toujours fait la
comparaison entre le vent en 2010 qui était moins fort que le vent en 1999.
Pourquoi cette catastrophe ? Il y a déjà eu des explications, au travers d’un film qui a été passé, au
travers des expertises. Il y a eu des demandes d’expertises complémentaires, sur le temps de retour.
Vous avez aussi entendu un mathématicien, qui a fait des calculs de probabilité. On vous a dit qu’il
fallait amoindrir le temps de retour à l’espérance de vie humaine : 4% de chance. Pour terminer, on
vous dit que même si le temps de retour est de 5000 ans ou de 10000 ans, rien n’empêche le
phénomène de se reproduire une année sur l’autre. Beaucoup ont dit qu’ils souhaitaient que ce
procès soit utile, que ce qu’il s’est passé ne puisse plus se reproduire ; je suis allé quand même
vérifier le coefficient de marée. Le coefficient de marée peut être calculé très longtemps à l’avance.
Je suis allé voir le calendrier des grandes marées à la Faute-sur-Mer, et je me suis aperçu qu’au
printemps 2015, il y aura des coefficients de marée de 113, de 114. Ça ne veut pas dire qu’il y aura
un évènement particulier. Mais comme l’a dit un spécialiste de la météorologie entendu dans le
dossier, cet évènement était prédictible. « Prédictible ». Une grande marée, on peut savoir quand
elle se produira. Le Sénateur ANZIANI, dans son rapport, a bien indiqué qu’il y avait 20 à 25 jours
dans l’année où se produisait ce genre de grandes marées.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

389

Couplé au fait que la pleine mer se passe à une heure où le gros des vents arrive, c’est un
phénomène qui se passe une à deux fois dans l’année. C’est la raison pour laquelle l’attention de
ceux qui sont aux commandes de la sécurité sur le territoire d’une commune doit être en état de
vigilance. Vous avez de nombreuses professions qui sont exercées par des gens qui sont de
permanence, ou d’astreinte. Je pense notamment aux pompiers, à ceux qui travaillent dans les
hôpitaux, à la justice, à l’administration de l’équipement, comme Monsieur JACOBSOONE qui
était le cadre de permanence dans la nuit du 27 au 28 février 2010. Cet évènement climatique, fondé
sur 3 éléments particuliers, dont l’un est prédictible, la grande marée ; des vents très forts ; un
phénomène de surcote. Le niveau de l’eau était largement au-dessus de ce qui était envisagé,
puisqu’il a été évalué de l’ordre de 4m50 à 4m70 NGF. Quand on sait que le niveau de certains
tronçons de la digue Est était à 4m, 4m10, et bien on comprend pourquoi il y a eu cette vague d’au
moins 50cm qui a inondé de manière brusque et meurtrière cette cuvette « mortifère ».
L’évènement climatique est directement à l’origine de ce qui va se produire ensuite. Mais le tout est
de savoir si cet évènement aurait pu ne pas entrainer un tel dommage, si le dommage aurait pu être
évité par l’action d’un certain nombre de personnes. Cette question se traduit bien évidemment dans
l’ensemble des règles applicables à un maire dans la gestion de sa commune. Ces règles, que
j’étudierais dans le détail lorsque je prendrais mes réquisitions individuelles, font intervenir un
ensemble de pouvoirs à la disposition du maire pour, avant de s’assurer de la sécurité de ses
concitoyens, pour prendre des décisions cohérentes au niveau de la gestion de sa commune.
Cela m’amène à parler de la commune de la Faute sur mer. Contrairement à ce que l’on a voulu
décrire, que c’était une petite commune, avec des petits moyens, des petites compétences… Non.
Ça n’est pas une commune à une échelle réduite. Je dis que c’est le contraire. La Faute est une
commune importante, car vous avez de nombreux documents dans le dossier qui vous disent que la
Faute sur mer compte, et c’est le rapport qui a été communiqué par le président de la Chambre
Régionale des Comptes, qui dit que la Faute compte 1035 habitants en 2008, mais atteint 40.000
résidents en été. J’ai pris la peine de vérifier quelles sont les communes comptant 40000 habitants :
Sète, Bayonne, Saint-Ouen, Chartres. Ce sont des communes qui ont 39.000, 40.000 habitants. Ce
sont des communes importantes. Ces 40.000 habitants, on sait comment ils arrivent sur la
commune, c’est dans la note de présentation du PPRI d’août 2010 où l’on donne un tableau sur la
capacité d’hébergement à la Faute-sur-Mer. Cette capacité d’hébergement, on vous dit qu’il y a une
population qui peut être évaluée à plus de 20.000 personnes. Des hébergements de tourisme.
La Faute est une commune importante au plan démographique, mais également au niveau
économique, à travers l’activité essentielle qui est celle du tourisme. C’est également une commune
qui a d’important moyens humains, puisque la Faute sur mer, et Me LEPAGE l’a rappelé, pour
avoir un cadre de catégorie A, 5-6 employés de mairie, cela correspond à une ville de 5-6000
habitants. Il est inutile de répéter qu’à la Faute-sur-Mer il n’y a pas de service de l’urbanisme. Il y a
au moins 2 personnes qui sont en charge de répondre aux questions de la population. Celle qui est le
référent en matière d’urbanisme, c’est Mme Françoise BABIN. Et puis également une secrétaire
chargée de répondre aux questions, notamment sur le cadastre. Quand on nous dit qu’on ne
connaissait pas tel texte, qu’on ne connaissait pas tel document, qu’on n’avait jamais vu,
notamment le projet de PPRI de septembre 2004, comment peut-on exercer une telle fonction sans
avoir finalement les bases des règles à appliquer ?
J’ai reçu hier un courrier d’une personne qui me dit que les gens qui exercent leurs fonctions d’élus,
ou qui exercent un emploi au sein d’une commune, ont parfaitement à leur disposition des centres
de formation chargés de leur assurer une formation parfaitement adaptée à chacun des problèmes
que la commune a à résoudre. Ne nous abritons pas derrière un bouclier qui n’en est pas un, celui de
l’incompétence. Quand on se sent incompétent, on a les moyens d’y remédier. Quand on exerce
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depuis au moins 4 mandats au sein d’une commune, comment peut-on dire que l’on n’a pas les
compétences ? Qui peut les avoir ? Si, exerçant depuis 20 à 25 ans au sein d’une commune, on ne
passe pas par le stade de la formation, de l’information.
La rétention d’information, l’absence de circulation de l’information au sein de la commune… La
circulation de l’information, distribuée à l’ensemble de la population comme c’était prévu par la loi,
est une diligence que l’on aurait attendue. C’est une des rares choses que j’ai entendu reconnaitre
M. MARRATIER, qu’il n’avait sans doute pas fait suffisamment d’information.
Au niveau de l’importance de la commune de la Faute, on doit également souligner que c’est une
commune, et M. MARRATIER n’a pas contesté les chiffres, qui dispose de 4 à 5 millions d’euros.
L’un des joyaux de cette commune, c’est le camping municipal. On n’hésite pas à refaire la digue
de ceinture de ce camping. La commune, lorsqu’elle veut assurer la sécurité, comme elle le fait au
sein de ce camping, elle sait trouver l’argent et mettre en application l’information et le plan
d’évacuation du camping. C’est le seul endroit, c’est le seul endroit protégé de la commune où l’on
applique un certain nombre de règle. On a compris pourquoi : ce camping ne devrait pas exister.
Une convention a été passée entre la commune et l’État, puisqu’il était situé sur le DPM, et des
habitudes se sont prises. Des habitudes d’augmenter les places de camping. On a dépassé la date
butoir qui marquait la fin de la convention. Comme on le remarquera sur tout le reste, on a multiplié
les mesures d’obstruction, les mesures de négation, les mesures de refus de tout ce que les Préfets
qui se sont succédés avaient pu enjoindre au Maire de la Faute. Plusieurs courriers ont été adressés
pour demander à revenir, dans un 1 er temps, à un niveau de places de camping à la norme
antérieure. De réduire également la période d’occupation de ce camping. Et ensuite, de faire en
sorte que, à terme, ce camping n’existe plus à cet endroit-là, qui également se comporte comme une
cuvette, puisqu’on a vu, lorsqu’a été projeté ce film poignant qui était tourné à bord d’un
hélicoptère, un film sans son, et où on s’apercevait de la hauteur encore de l’eau dans les maisons,
et que l’ensemble du camping était sous les eaux.
La commune de la Faute est également importante en ce qui concerne son histoire. Parce que c’est
une commune – je ne vais pas faire aussi bien que Thierry SAUZON l’a fait – mais je vais
simplement rappeler que c’était des prés à vaches. Des prés salés. C’étaient des terres agricoles. Ces
terres agricoles, on a, à tout prix, voulu les rendre constructibles. Je me souviens des paroles de
Monsieur André ROSSIGNOL : « comment a-t-on pu construire dans cet endroit ? » Ces terres
agricoles, que l’on va assécher, que l’on va plus ou moins protéger par ce remblai qui finira par
devenir une digue, cette population de la Faute qui n’est pas tournée vers la mer, qui est une
population agricole, une population récente. La première maison date de la Révolution. C’est
devenu un hameau au début du 19ème, pour ensuite avoir un développement relativement progressif
grâce justement à cette extension de ces terrains sur la mer. Le fait que l’on se laisse tenter par le
développement, et qui en fait est une frénésie de transformer des terrains agricoles en terrains
construits, ça fait largement penser à un film qui a été tourné en 1963 – 10 ans après la naissance de
la commune de la Faute – où il raconte comment un entrepreneur, à Naples, a voulu transformer des
terrains agricoles en terrains constructibles, et où un bâtiment s’est effondré et a fait de nombreux
morts. « Main basse sur la ville ».
Le « système MARRATIER », c’est effectivement de ne pas avoir pour objectif un développement
que chacun sait aujourd’hui qu’il ne se conjugue jamais tout seul. Désormais, c’est un
développement durable. Or, les agissements au sein de la commune de la Faute avaient tout pour
que ce développement prenne fin très rapidement, car il était totalement débridé. Un certain nombre
de statistiques font apparaitre une véritable frénésie immobilière. Ce développement ne pouvait pas
être durable. On peut là, faire le rapprochement, et ce n’est pas de moi, qu’à la Faute-sur-Mer c’était
une « catastrophe annoncée ». 1999 aurait dû être un avertissement suffisant. Mais avant 1999, et on
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veut faire croire que l’on n’était pas au courant, il y avait eu 1930, 1940, 1947… L’historien a
appelé ça des « mini raz-de-marée ». La Faute redevait une île ! Ce ne sont pas des petits
évènements. Quand ces évènements sont rapportés dans le journal communal, comment peut-on
soutenir, ou alors il faut reconnaitre qu’on ne lit pas son propre journal ? Le risque était connu ! Le
risque d’inondation, que ce soit par rupture ou par surverse.
Cette frénésie immobilière va se développer, et je crois que c’est le nœud de ce dossier. C’est le
phénomène d’urbanisation, une urbanisation à outrance, parce que l’urbanisation c’est une décision,
c’est une volonté de construire, qui s’accompagne d’un certain urbanisme. Si l’urbanisation est
débridée, l’urbanisme fixe un certain nombre de règles. Ces règles doivent s’appliquer au sein de la
commune qui l’a choisi. Ces règles d’urbanisme, quand la commune a décidé d’avoir un plan
d’occupation des sols, ça veut dire qu’elle reste maitresse de ses décisions en matière d’urbanisme.
Je ne vais pas relire la fameuse convention de délégation entre les services de la DDE et la mairie.
J’ai fait une lecture assez longue à travers les questions que j’ai posées. Vous savez tous la
différence que je fais entre le terme de décision et le terme d’instruction, d’avis. Les uns décident.
Les autres rendent des avis, des propositions. Vous le savez mieux que quiconque, puisque vous en
avez un exemple flagrant : le parquet ne fait que des propositions, c’est le Tribunal qui décide. On
ne mélange pas les rôles, en matière d’urbanisme non plus. Le permis de construire, ce ne sont pas
les agents de l’urbanisme qui le signent. La signature, c’est le maire pour certains permis, et c’est
surtout Mme BABIN, puisqu’elle est présidente de la commission d’urbanisme. Dans
l’appréhension de cet urbanisme, qui est un ensemble de règles qui, justement canalisent la volonté
d’urbanisation de certains maires, il y a des règles impératives. Car dans ce dossier, c’est ce qui est
frappant : d’une part, la méconnaissance des règles ; d’autre part, une volonté affirmée de ne pas les
exécuter. Les arrêtés rendus par les Préfets sont des décisions.
Le Préfet est une autorité supérieure. Au passage, il est le représentant local de l’exécutif. C’est le
représentant local de l’État. Mais le maire, lui, est le représentant de la collectivité locale. C’est lui
qui a le pouvoir de police, et qui doit prendre un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité
au sein de sa commune. Le Préfet est le représentant au niveau du département, mais il est le
représentant local de l’État. C’est quelqu’un qui applique. Quand vous voulez vous défausser de la
responsabilité pénale sur les agents publics de la DDE ou de la Préfecture, il faut bien voir que le
Préfet a les mains liées. N’essayez pas de renverser les rôles en disant que c’est la faute du Préfet si
l’élaboration du plan de prévention a duré si longtemps. Au contraire, les Préfets ont fait ce qu’il
fallait pour essayer d’accélérer les choses. Malheureusement, au niveau de l’État, il y a eu la
fameuse circulaire Borloo qui a bien entravé les Préfets en leur demandant surtout d’accorder des
plans de prévention des risques qui comportent la concertation. Le Préfet ne peut pas faire un coup
de force local car il a des comptes à rendre. On voit bien pourquoi Monsieur MARRATIER a usé
cinq Préfets. Ils font des temps relativement courts. Les enjeux qu’il a à traiter sont des enjeux qui
le mettent en position qui n’est pas toujours envieuse. Quand je parle du ministre BORLOO et de
cette circulaire qui donnait finalement un peu raison à Monsieur MARRATIER : tout ça pour des
trainer des pieds, pour faire durer, pour gagner du temps. Au-dessus, il y a quand même le Président
de la République, qui dit en 2009 : « il faut rendre constructible les zones inondables ». Vous
comprenez pourquoi les Préfets ont les mains liées. Ils prennent les précautions extrêmes au niveau
de la concertation, de l’adhésion. Même s’ils affirment en façade ne pas avoir cédé, ne pas avoir
lâché quoi que ce soit sur la fameuse zone rouge, on s’en aperçoit, et on l’a vu à travers ce qui a été
projeté.
On en arrive après le projet de septembre 2004. Si l’un des pans est l’urbanisme, l’un des autres
pans est le terme de « projet ». Il y a des avis de projets. Les projets de PPR. On nous dit, « le PPRI
de septembre 2004, on ne le connaissait pas ». Je me demande comment.
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Mais je vais faire une digression pour dire quelque chose qui me tient à cœur, à savoir – et ça a déjà
été dit – que les prévenus ont le droit de se taire. C’est une règle de procédure. C’est devenu une
règle de procédure. Les prévenus ont le droit de mentir, ont le droit d’être de mauvaise foi. C’est
une stratégie de défense. On voit bien que la stratégie est identique. Elle consiste à dire : « je n’en
avais pas connaissance ». C’est à force de mettre sous les yeux un certain nombre de documents,
imparables, que parfois, M. MARRATIER reconnait que c’est bien exact. Avant 2008, il y a X
références à la cote de référence ! Mais on ne la connait pas, car on ne connait pas le projet de
PPRI.
Le 8 juin 2007, le Préfet prend une décision difficile, car malgré les avis défavorables, les
oppositions à ce PPRI – parce que M. MARRATIER n’aime pas qu’on lui force la main, il n’aime
pas que le Préfet lui dicte ce qu’il a faire dans sa commune ! Cet arrêté préfectoral, qui prévoit un
plan de prévention des risques, ce n’est pas un plan, c’est un projet. C’est une application anticipée
d’un projet, puisque ce projet ne deviendra PPRI qu’une fois approuvé, soit trois ans après. Et là, il
va encore falloir trainer des pieds, puisqu’en décembre 2009, on demande de reporter l’enquête
publique. Cette formulation de projet dans un arrêté préfectoral d’un PPRI anticipé, c’est une
procédure que le maire de la Faute connait parfaitement bien ! Pourquoi ? Car c’est la même
procédure qu’il a appliqué pour faire appliquer son POS (ndlr : plan d’occupation des sols) lorsqu’il
a voulu le modifier. Le POS de 1984 qu’on a voulu modifier à plusieurs reprises, a fait l’objet d’une
procédure de POS anticipé. On s’aperçoit que ce POS anticipé était fondé également sur un projet.
On ne peut pas soutenir qu’on n’était pas au courant que ce que l’on fait appliquer par un arrêté
préfectoral de manière anticipée, ce ne peut être qu’un projet.
Alors, que le projet de septembre 2004 ait été totalement dénaturé – et alors là, je n’ai pas bien
compris, car j’avais un exemplaire qui s’arrêtait au milieu d’une page, alors que dans les pièces de
la défense, il s’arrête au milieu d’un mot, ce qui n’est pas le cas de l’exemplaire dans le dossier. On
n’ira jamais jusqu’au bout ! Le projet de PPRI de 2004, celui-ci est important, car il y a des chiffres.
Des cotes de références, il y en a plusieurs. Dans ce document, on vous l’explique. Ne mélangez pas
les esprits en disant : « la cote de référence on ne sait pas ce que sait car il y a plusieurs valeurs ».
La cote de référence, tout le monde la connait. Pourquoi ? Parce qu’il y a un certain nombre de
documents, et notamment le DDRM. Dans ce DDRM, on va s’évertuer à répéter que le niveau de
référence du niveau marin extrême, d’occurrence centennale, il est fixé à 4m NGF.
La cote de référence, tout le monde la connait. Il y a de multiples études, commandées par la DDE,
par le conseil général, par la mairie, par la SARL BABIN immobiliers. Je pense à l’étude
GAUDRIOT. Toutes ces études, elles donnent la définition et la valeur de la cote de référence, qui
certes peut varier de 10 à 20cm. D’un autre côté, comme j’ai essayé d’expliquer à travers certaines
questions, l’arrêté préfectoral du 8 juin 2007, il vise un certain nombre de textes. 2007 vise le
DDRM. Il aurait pu viser un texte plus précis au niveau de la commune. Je pense au DICRIM,
malheureusement, on a tout fait pour qu’il n’y en ait pas. Au niveau local, on aurait spécifié ce qui
est dans le DDRM : Document Département des Risques Majeurs, qui ne se termine pas une liste de
communes. Dans cette liste, vous avez la Faute sur mer, et en face, des colonnes de risques. Rares
sont les communes qui se terminent par 3 colonnes différentes : inondation maritime, inondation
terrestre, incendies. Le fait d’être sur cette liste vous oblige à décliner localement ce document.
Tous ces documents, DDRM, PCS, c’est la mise en œuvre pratique de tous les grands textes, et ces
textes, M. MARRATIER, vous ne pouviez pas les ignorer. Ils ont été pris peu avant ou après que
vous ayez été élu maire en 1989. Tous ces textes sur l’environnement, sur l’eau, sur le droit à
l’information, ce droit à l’information tellement important, parce que toutes les victimes l’ont
rapporté : « si j’avais su, je ne me serais pas installé à cet endroit-là ». Tous ceux qui savent,
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d’ailleurs, s’installent à des endroits où, quand il y au évènement majeur, on a de l’eau jusqu’à 5cm,
jusqu'à 15cm, mais pas au-delà. Les autres, dans la cuvette, qu’on regarde de haut, ont eu une vague
qui a fini par monter jusqu’à 2m60 pour certains. Mais quand on construit sur des terrains
remblayés à 1m90 NGF, et quand rien n’est prévu – on voulait vous faire croire qu’on pouvait
construire à 20cm du sol – forcément, les drames se nouent. Ça, il n’y a pas besoin d’être spécialiste
de l’urbanisme, de l’urbanisation ou de l’immobilier pour s’en apercevoir.
Là, je refais mienne les observations de Me LEPAGE, notamment sur la jurisprudence
administrative, qui dit que le maire a des obligations qui vont au-delà que ce que les textes
imposent. Il y a également le bon sens qui doit prévaloir chez le maire.
Cote de référence ; DDRM directement visé dans l’arrêté de 2007 : c’est une règle incontournable.
Vouloir tenir un langage collectif, un langage commun, sur ce plan-là, me fait m’interroger sur le
fait que tous ces gens qui soutiennent cela ont été entendus plus d’un an après les faits. Ce sont des
gens qui sont restés à la tête de la commune, qui se sont donc côtoyés tous les jours. Vous voyez où
je veux en venir. Quand on a des récitations, on ne peut pas faire autre chose que le lien entre les
stratégies qui ont été élaborées.
Au-delà de cette absence de reconnaissance dans les règles, car effectivement, quelqu’un qui dit
quelque chose à propos d’un sujet, s’il n’est pas sincère, il faut mettre des mots sur les attitudes.
Oui, le mensonge est un droit. Mais il faut que le Tribunal en soit informé.
J’en viens maintenant au PPRI. Le document le plus important finalement de ce dossier, car s’il
avait été mise en application, et plus vite, on n’aurait pas vu [ce qu’il s’est passé]. Ce n’est pas le
Préfet qui a trainé les pieds ! Le Préfet, il est obligé de passer par les stades de consultations, de
concertations, avec les maires qui, lorsqu’on se concerte avec eux, ne font pas autre chose que des
recours ou des courriers dans lesquels ils incendient les services de l’État, pour dire « je ne
comprends pas que vous puissiez fixer de telles normes ». Il y a une obstruction permanente à
toutes les règles que veut faire appliquer le Préfet pour assurer la sécurité des personnes. La sécurité
des personnes, le Préfet en est le gardien, certes. Certains articles du CCGT désignent le Préfet
comme ayant la maitrise de l’organisation des secours, mais en aucun cas ça ne dédouane le maire
d’une commune de conserver à sa charge ce qui est prévu à sa charge et qui lui impose de prendre
toutes les mesures nécessaires en matière d’inondation. C’est son pouvoir de police.
Le PPRI : Plan de Prévention des Risques – on essaye de les anticiper ! La meilleure des
préventions, c’est quand il ne se passe rien. Quand il ne se passe aucun évènement à déplorer, c’est
qu’effectivement les maitres de la prévention ont été efficaces. Efficaces ! L’efficacité la meilleure,
c’est quand il ne se passe rien. Quand on a bien prévenu les choses. Qu’on a donc été réactifs.
Qu’on n’a pas dénié systématiquement ce qu’il pouvait se produire. Lorsqu’on dit qu’on ne pouvait
pas imaginer une telle chose, que de mémoire de fautais il ne s’était jamais rien passé de
semblable…
Ce plan de prévention, il ne devait pas être appréhendé au niveau de la commune uniquement. Au
lieu d’être appréhendé sous l’angle de la prévention, les maires ne voient ça que comme un obstacle
à l’urbanisation. Ils ne voient que les interdictions de construire, et pas tout le reste. Y compris qu’il
ne modifie en rien la situation antérieure. Des bâtiments étaient déjà construits sur des zones rouges,
on n’a pas demandé de les déconstruire, on a demandé de faire un diagnostic de vulnérabilité, dont
la nécessité était criante. Ceux-là sont en danger, mais essayons de réduire le danger qu’ils courent.
On aurait envoyé quelqu’un sur place qui aurait fait des propositions, Monsieur RAISON vous l’a
dit. Malheureusement, on n’a rien fait pour assurer la sécurité, on a tout fait pour que le plan ne
s’applique pas, ne devienne pas applicable.
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Si vous voulez, je peux reprendre la chronologie de tous les courriers : ça remonte jusqu’à 1995 et
ça va jusqu’à 2009. L’on voit effectivement que rien ne convient. Tout est sujet à critique. Vous
obtenez gain de cause, qu’à cela ne tienne, vous vous arc-boutez sur vos positions !
Le PPRI est prescrit en novembre 2001. Ca a de l’importance, car certaines règles sont rendues
obligatoires par la prescription. Et donc 2001, on essaie de faire avancer le projet grâce à un certain
nombre d’études, un Atlas de submersion marine, fait par SOGREAH, des cartes des aléas, des
enjeux, des cartes de zonages, et puis d’autres études qui seront menées, parce qu’on s’aperçoit que
finalement il y avait un élément qui posait de gros problèmes, c’est la fameuse digue.
La digue, comme certaines études le disent, et comme l’a rappelé M. JACOBSOONE, il faut faire
comme si elle n’existait pas. Elle n’est jamais insubmersible. On ne peut pas être protégé de
manière sûre, et je parle évidemment du risque de rupture. Mais un autre risque ne doit pas être
sous-estimé, c’est le risque de surverse. Ce risque a été stigmatisé par l’Atlas de submersion marine,
mais également par toutes les autres études faites à la suite de la mise en lumière du problème de la
digue, puisque l’arrêté du 7 juillet 2005 a classé la digue comme intéressant la sécurité civile (ISC),
et dans cet arrêté, vous avez la préconisation d’un diagnostic approfondi. Ce diagnostic sera confié
au cabinet SCE, qui en juillet 2006 rendra un rapport, notamment sur les travaux à réaliser et sur les
mesures nécessaires à la surveillance et à l’entretien. Mais le cabinet SCE n’a pas vocation à se
suppléer à l’association syndicale des Marais. On ne peut pas soutenir que le rapport SCE est le
document que l’on demandait dans l’arrêté de 2005 à l’ASA d’établir dans un délai, avec des
consignes de registre, de rapport. C’est raisonner de manière simpliste. Il y a l’étude EGIS EAU,
document très complet car reprend tous les tronçons de la digue et propose de leur donner un rang
de priorité qui va combiner avec les priorités en termes de travaux à réaliser. Il en découlait que les
secteurs C, D et E étaient parmi les aléas les plus élevés, les risques les plus fort. Là encore,
toujours la même stratégie de trainer les pieds, de retarder, de ne pas faire. On va, bon gré mal gré,
entreprendre, proposer, un programme de travaux global qui va couter 8 à 10 millions d’euros, de
rehaussement de la digue. Une étude était nécessaire, des fonds ont été débloqués, ça n’a pas été
beaucoup plus loin. C’est la raison pour laquelle les travaux n’ont concerné que 2 secteurs, et un qui
n’était pas des plus prioritaires. Mais le secteur D n’a pas fait l’objet de travaux. Et il est situé en
face de la zone endeuillée. Ces travaux, on va les ralentir, parce qu’on va chipoter : DTM, bande
rouge ? Car se pose la question du milieu de la crête, qui va repousser la zone, ça va ennuyer tout le
monde. Au lieu de faire l’ensemble des travaux, on va trainer encore, jusqu’au point où, lorsque la
tempête survient, ces travaux viennent de débuter et ne sont pas finis. Et après Xynthia, on va se
dépêcher pour les faire, et on va monter la digue à 5m NGF pour tenir compte du court terme
(2050) et du long terme (2100).
Le PPRI, c’est ça. C’est un document, prescrit par le Préfet, qui veut qu’il soit applicable ; il force
son application en 2007. Il faudra un « après Xynthia » pour le voir réaliser en 2012. Voilà ce que je
voulais dire sur le PPRI et sa gestation très lente.
Après avoir abordé les points principaux et récurrents dont il a été question, je vais faire l’impasse
sur la chronologie des courriers entre la commune, la Préfecture et les comptes-rendus de réunion
qui seront sûrement repris par les conseils de la défense, car c’est là-dessus qu’ils fondent leurs
arguments.
Je vais en venir désormais, puisque tout ça ce sont les reproches que je peux faire de manière
globale aux uns et aux autres, à l’étude de chaque cas individuel.
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Je vais commencer par M. MARRATIER. Il est poursuivi pour le délit d’homicide involontaire, qui
a entrainé le décès de 29 personnes.
Homicide involontaire, ça sous-entend que je ne vous reproche pas de les avoir tués directement. Ce
que je vous reproche, c’est d’avoir commis une faute qui a entrainé directement, de manière
certaine, le décès de ces gens. Même si votre faute vient s’additionner aux autres fautes commises
par les autres prévenus.
Il est vous est reproché le délit d’homicide involontaire parce que vous avez commis une faute
caractérisée, et en plus cette faute vient s’ajouter d’une circonstance aggravante qui est celle d’avoir
violé de manière manifestement délibérée un certain nombre de textes qui vous imposaient des
règles particulières de sécurité. Il vous est reproché d’avoir commis des fautes en relation certaine
avec les décès des 29 personnes.
Il vous est également reproché – je n’y reviendrai pas – d’avoir exposé les habitants de la Faute sur
mer à un risque causé à autrui, une mise en danger d’autrui. La seule différence avec l’homicide
involontaire, c’est que si la même faute doit être démontrée, seul le résultat est différent. Vous leur
avez fait courir un risque d’avoir été tués ou blessés.
Il vous est reproché d’avoir commis une faute qui a consisté, pour vous, à omettre de prendre un
certain nombre de mesures. Ces mesures, que l’on pourrait qualifier de mesures entrant dans les
diligences normales que vous auriez dû accomplir.
Ces diligences concernent l’information de la population de la Faute sur mer, puisque vous aviez un
plan de prévention des risques prescrit depuis novembre 2001. Vous avez eu des courriers de la
Préfecture qui vous ont rappelé à plusieurs reprises que vous deviez faire connaitre à l’ensemble de
la population les risques réels et sérieux d’inondation dans votre commune, et le risque lié à la
digue. Participer à la sécurité des concitoyens est une obligation. Cette obligation, elle découle de
l’arrêté qui a été édicté par le Préfet, mais également de votre pouvoir de police que j’ai rappelé tout
à l’heure (art L.2212-2 du CGCT). Vous n’avez pas pris le soin de prévenir de manière convenable
l’inondation qui s’est produite dans la nuit du 27 au 28 février 2010.
Pour s’en convaincre, il suffit de s’en tenir à votre emploi du temps de la journée du samedi 27
février, et à l’attitude que vous avez eue. Vous connaissez le risque dès le vendredi. Vous en avez
échangé avec M. BABIN. Vous êtes avisés par le biais du système GALA, automate qui envoie des
appels pour aviser les personnes destinataires de ces messages qu’ils doivent tenir compte de
certains éléments qui figurent dans le bulletin envoyé.
La Sous-préfète des Sables, Mme LAGARDE, de permanence ce weekend-là, se rend deux fois à la
Roche s/ Yon à la Préfecture, car pour envoyer le bulletin elle doit signer un document dans lequel
sont indiqués les conseils qui découlent de la situation météorologique qui évolue. Ça n’est pas,
comme vous avez tendance à le dire, une tempête de vent, ou un évènement venteux. Il y a un
certain nombre d’autres informations qui s’ajoutent dans les communiqués. Beaucoup savent
qu’une tempête se prépare, car les bulletins de Météo France sont relayés par les médias.
M. MARRATIER reçoit un appel, l’acquitte, mais ne prend pas connaissance du contenu du
message, il ne va pas chercher le fax à la mairie. Il continue à vaquer à ses occupations
personnelles, professionnelles, ou autres, notamment le soir, lorsqu’il se rend au restaurant avec M.
MASLIN, alors que la tempête enfle. À minuit, le vent commence à souffler. Entre minuit et 4h du
matin, les éléments se déchainent.
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M. MARRATIER n’a pas rempli son obligation d’information de la population. C’est une faute
d’une gravité particulière, puisque le risque qui était encouru par l’ensemble des habitants, mais
surtout ceux qui habitaient dans la cuvette dont il est question, le risque était un risque de mort ou
de blessures graves. Cette faute caractérisée, comme le seront les autres, est d’une particulière
gravité, puisqu’elle n’est pas de la négligence, pas simplement ; cette obligation d’informer remonte
dans le temps, à la loi Bachelot, et a été rappelée par le Préfet à travers beaucoup de courriers.
C’est une faute d’une particulière gravité, car elle s’accompagne de toutes les autres que je vais
énumérer, a exposé les habitants à un risque de mort ou de blessure grave, risque que Monsieur
MARRATIER ne pouvait pas ignorer, parce qu’il avait la connaissance du risque, et il avait la
connaissance de la situation de danger. La connaissance du risque découle de tout ce que j’ai dit
précédemment sur les relations entre lui et la Préfecture pour mettre en œuvre le plan de prévention
des risques, qui comprend ce risque de submersion, mais il recouvre également la connaissance de
la situation de danger immédiat, puisqu’il a été avisé par des personnes et par des appels de cette
situation de tempête qui allait se produire. Par ailleurs, il pouvait également se renseigner sur la
situation qui était liée au phénomène de grande marée. Ce coefficient est connu de tous ceux qui
habitent au bord de la mer, et a fortiori du maire d’une commune littorale.
La deuxième faute consiste à rappeler brièvement qu’il existait un DDRM depuis 2003, et 2005
pour sa mise à jour, et que vous avez reçu plusieurs rappels pour réaliser ce fameux DICRIM. Vous
deviez le mettre en œuvre d’après les courriers de la Préfecture, car d’une part vous connaissiez les
risques d’inondations, et d’autre part car vous saviez que la digue, à travers les études, mais
également à travers les courriers des riverains – les lanceurs d’alerte, l’Echo Fautais. La
connaissance de ces risques devait vous pousser à réaliser ce DICRIM. Vous ne l’avez pas fait, et
en ne le faisant pas, n’ont pas pu être mis en œuvre au plan local un certain nombre de traduction de
règles figurant dans le DDRM. Vous pourrez toujours soutenir que ce document ne vous été pas été
rendu obligatoire, mais je m’en référerais à la jurisprudence administrative qui a été développée,
dans la mesure où c’était un document qui devait vous permettre d’assurer la sécurité des citoyens,
vous deviez vous y attacher.
La troisième faute, c’est une information obligatoire depuis la loi de 2003 : vous deviez donner une
information biennale à la population, et de nombreuses personnes ont été entendues, et jamais
aucune information n’a été diligentée pour informer, tous les deux ans, sur les dispositions du PPR,
sur les modalités d’alerte, sur l’organisation des secours.
Les repères de crues, vous ne l’avez pas fait avant, c’est également une faute à laquelle vous ne
pouvez échapper en aucune manière.
La faute suivante, c’est le fait de ne pas avoir réalisé le diagnostic de vulnérabilité des habitations
existantes derrière la digue, et ce malgré que le conseil municipal de la Faute l’ait approuvé.
La faute suivante, c’est celle évoquée, car vous avez reçu un appel de la préfecture et vous n’avez
rien fait. Vous n’avez pas décliné au plan local ce que le Préfet a fait au niveau départemental. Vous
n’avez pas réuni autour de vous des conseillers municipaux, des gens conséquents, sur les mesures à
prendre. La sirène était hors d’usage, mais ça aussi c’était de votre devoir de la faire réparer.
Autre faute : avant la loi de modernisation de la sécurité civile de 2004, il y avait des plans de
secours. Ils deviennent des PCS. Vous n’avez fait ni l’un, ni l’autre, et pourtant Dieu sait que ce
PCS était considéré comme fondamental. Le colonel CHABOT l’a rappelé.
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Vous avez également commis une faute qui a entrainé le décès de certaines personnes en délivrant
des permis de construire malgré qu’avait été introduit dans ceux-ci l’article R.111-2. Vous aviez
comme obligation de ne pas délivrer ces permis de construire. Cet article R.111-2 prescrit que la
personne devait bâtir une maison à 0,20m au-dessus de la cote de référence du niveau marin
extrême.
Enfin, la dernière faute est de ne pas avoir informé M. BABIN de l’information que vous aviez
reçue officiellement le samedi à deux reprises. C’était une obligation qui vous était imposée par
l’article L.2212-2 et L.2212-4 du CGCT.
Vous avez commis ces fautes qui sont d’une particulière gravité, des fautes qui sont des fautes par
rapport à des obligations particulières, et des fautes par rapport à des textes soit obligatoires, soit
rendus obligatoires par votre pouvoir de police. Votre pouvoir de police vous donne un devoir
d’agir dans le cadre, justement, des textes qu’on vous a demandé soit de créer, soit d’appliquer. Le
fait qu’il existe un texte, un décret, un arrêté, qui fixe cette obligation, cela entraine que ces textes
qui vont ont été notifiés, vous ne pouviez pas les ignorer. Vous aviez connaissance de ces
obligations, et on s’aperçoit que délibérément vous avez choisi de ne pas ou les créer, ou les
appliquer.
La violation manifestement délibérée d’une obligation contenue dans un arrêté ou dans un texte
plus important (y compris une loi), particulière de sécurité, entraine votre responsabilité pénale de
manière aggravée. Un délit d’homicide involontaire commis par faute caractérisé, qui fait encourir
jusqu’à 3 ans d’emprisonnement, quand il est aggravé fait encourir une peine qui peut aller jusqu’à
5 ans d’emprisonnement. En ce qui concerne le délit de mise en danger d’autrui, je l’ai évoqué à
travers la faute caractérisée, que j’aurais pu ne pas faire. La circonstance aggravée s’applique de
manière automatique.
M. MARRATIER, compte tenu des éléments que j’ai développé, et compte tenu de votre
implication lourde à la commission des faits, compte tenu de la gravité des faits, je demande au
Tribunal qu’il entre en voie de condamnation, et de vous infliger une peine de 4 ans
d’emprisonnement, dont un an assorti du sursis, et je demande au Tribunal de vous infliger
également une amende de 30.000€.
Mme Françoise BABIN, il vous est reproché le fait d’avoir délivré des permis de construire en zone
inondable. En permettant à des gens de s’installer, de construire, dans des zones qui seront
inondées, vous avez participé au dommage de manière certaine.
Vous êtes poursuivie pour homicide involontaire. […]
Mme BABIN, vous êtes également poursuivie pour le risque causé à autrui. Comme pour M.
MARRATIER, ceux-là n’ont pas subi de décès, mais ont réchappé parfois de justesse à ce risque de
mort ou de blessure grave en les autorisant à construire à et habiter dans un endroit où l’habitation
n’aurait pas dû être une maison de plain-pied.
Il vous est reproché d’avoir commis le délit d’homicide involontaire aggravé, par une faute
délibérée. Vous savez que les permis de construire sont illégaux. Vous savez où se situent ces
habitations. Vous ne pouvez pas ignorer, en tant que co-gérante, avec votre fils, de la SARL
BABIN Immobilier, que certains terrains ont été remblayés pour que le niveau puisse rendre ceux-ci
constructibles et aménageables.
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Le fait de savoir que le niveau du terrain est à une altimétrie très basse, et le fait ensuite de délivrer
un permis de construire qui s’affranchit de la règle qui est contenue dans l’article R.111-2 qui fait
référence au PPRI anticipé en 2007, qui lui-même fait référence au PPRI de septembre 2004 et au
DDRM de 2005, vous ne pouvez pas ignorer que, non pas d’un simple geste de signature, signature
qui vous a été donnée de manière régulière par le maire depuis que vous avez occupé les fonctions
de 1er adjointe et de présidente de la commission d’urbanisme ; vous avez une délégation de
signature et une délégation de fonction. La signature, c’est quelque chose d’essentiel, quelque chose
qui vous engage, vous l’avez dit à la barre. La signature, c’est quelque chose de fondamental, un
engagement, un accord, ça engage votre responsabilité, pas celle des agents de la DDE, qui eux ne
signent rien. Que ce soit au niveau du dépôt de la demande de permis de construire qu’au niveau de
la vérification de la construction.
Cette faute caractérisée, parce qu’elle est commise par quelqu’un qui a des pouvoirs, des
compétences, dans le cadre de missions, de fonctions qu’elle exerce depuis 20 à 25 ans, qui est la
référence au sein de la mairie et selon tous ceux qui ont des informations en matière d’urbanisme à
demander, fait peser sur vous une responsabilité, et en prenant la décision d’accorder ces permis,
qui ensuite vont entrainer de la part de ceux qui vont les obtenir la mise en œuvre d’une
construction immobilière, une installation.
Vous avez exposé autrui. Tout converge vers ce moment-là où la catastrophe va arriver. Votre
signature déclenche le compte à rebours. Vous avez exposé toutes ces personnes à un risque d’une
particulière gravité. Ce risque, vous ne pouviez pas l’ignorer, car en tant que présidente de la
commission d’urbanisme, vous voyiez passer tous les documents qui interfèrent dans les règles
d’urbanisme. Il y la PPRI qui s’applique de manière anticipée. Je ne parle même pas des règles qui
se situent encore au-dessus.
L’obligation particulière de sécurité est celle qui résulte de l’article R.111-2, dont vous aviez
connaissance car elle figurait dans les permis. En signant ce permis, en sachant que les plans
correspondaient à une maison de plain-pied et qu’une maison de plain-pied ne pouvait pas être
réalisable, vous avez signé un permis irrégulier et donc manifestement oublié de respecter la règle
de droit, ce qui entraine l’aggravation de l’homicide involontaire.
Les débats sur votre connaissance, votre absence de connaissance, vos différentes versions – vous
êtes revenue sur vos déclarations – démontrent que vous avez cherché à cacher la vérité, et que vous
étiez parfaitement au courant. L’appât du gain doit être pris en compte dans la gravité des fautes.
Concernant Mme BABIN, compte tenu de la gravité, je vous demande de lui infliger une peine de 3
ans d’emprisonnement dont un an assorti du sursis, et une amende de 50.000€.
J’en viens au cas de Monsieur Philippe BABIN. Il lui est reproché lui aussi le délit d’homicide
involontaire aggravé, par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité, et d’être
à l’origine des 29 décès. Je rappelle que ces décès sont dus à une pluralité d’auteurs. La faute
reprochée à M. BABIN est celle de ne pas avoir organisé le dispositif de surveillance, d’avoir
négligé l’entretien de la digue, alors qu’il connaissait les risques et la vulnérabilité de la digue.
Depuis 2002, M. BABIN est le président de l’ASA des Marais à la Faute. Cette association, même
s’il l’a rappelé au cours des auditions était en cours de dissolution, et devait faire l’objet d’un
transfert à la mairie, ce transfert n’était pas finalisé au moment des faits.
On souligne à travers le dossier le statut ambigu entre cette association syndicale et l’autre
association syndicale de la vallée du Lay. Il y avait un partage d’intervention des deux associations,
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un partage financier également sur la prise en charge de la commune de la partie financière. L’ASA
des Marais restait, quoi qu’il en soit, propriétaire de la digue.
Quand on examine le fonctionnement de l’association de la vallée du Lay, on s’aperçoit que c’est
une association qui peut être qualifiée de professionnelle, tout au moins en matière de gestion de
digue.
Monsieur BABIN, il lui est reproché une absence de surveillance au moment des faits. Sa faute a
contribué de manière certaine au décès de 29 personnes, et a contribué également à causer des
risques pour autrui, les autres habitants de la Faute soumis à un risque de mort et de blessure.
Le risque, c’est-à-dire le danger, que faisait courir l’existence de cette digue, n’est pas un danger
isolé. Ce danger, le gouvernement l’a ressenti de manière assez précise et assez rapide, notamment
à travers tous les évènements qui ont pu se produire lorsqu’une digue rompt ou fait l’objet d’une
submersion dans d’autres régions de France. C’est la raison pour laquelle le gouvernement, toujours
désireux d’appliquer le principe de précaution, a lancé une action nationale de recensement des
digues, et notamment des digues intéressant la sécurité civile, dans le but de durcir les règles, et
notamment d’imposer un certain nombre de prescriptions particulières. Le gouvernement a donc
rédigé une circulaire qui a été détaillée dans le contenu de l’arrêté de 2005 concernant la digue Est.
Ces classements, cette circulaire, interviennent dans le cadre d’une loi prise ensuite, et qui a fait
l’objet d’un décret en 2007, figurant maintenant au code de l’environnement. Ces articles imposent
au propriétaire de la digue, et donc à M. BABIN, de remplir un certain nombre de prescriptions.
Ces prescriptions sont détaillées dans l’arrêté avec la constitution du dossier de la digue : dispositif
de surveillance, consignes permanentes, visites périodiques, signalement sans délai au maire et au
service de police de l’eau toute anomalie, tenir un registre de la digue, un rapport annuel de gestion,
effectuer étude dans un délai d’un an.
Quand on interroge M. BABIN, il nous dit que de la fenêtre de son salon, il surveille la digue. Il y
avait un maitre de digue dont c’était la charge. Malheureusement, quand on interroge M.
FOUCAULT, il nous fait des réponses qui sont assez directes, assez claires, et qui mettent en défaut
toutes les déclarations que peut faire M. BABIN. M. FOUCAULT nous dit qu’il ne faisait jamais de
visite la nuit, et que M. BABIN était parfaitement au courant. M. FOUCAULT nous dit qu’après
l’arrêté de 2005, rien n’a changé. En tout état de cause, l’arrêté de 2005 n’a donné lieu à aucune
application. Le risque de submersion était connu. L’altimétrie était connue.
La connaissance du risque de submersion marine est connue. La connaissance de la vulnérabilité de
la digue découle de l’urgence de faire procéder à des travaux sur cette digue. M. BABIN, en tant
que président de l’association, doit organiser une surveillance digne de ce nom pour assurer la
protection des concitoyens qui habitent derrière.
Par ailleurs, on peut reprocher effectivement cette faute à M. BABIN, en l’examinant toujours au
regard des circonstances, de manière à établir la gravité particulière de cette faute. Ces négligences
viennent de la part de quelqu’un qui est professionnel de l’immobilier.
Dans le cadre de sa fonction de Président, il dispose de tous les pouvoirs et de toutes les
compétences qui permettent d’affirmer qu’il était parfaitement apte à mettre en œuvre les
dispositions figurant dans les prescriptions.
M. BABIN a également, au-delà de la faute caractérisée qui a consisté à commettre une faute d’une
particulière gravité, soit s’affranchir de toutes les prescriptions qui lui étaient imposées. Cette faute
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a exposé tous les habitants, mais surtout les victimes décédées, à un risque de mort et de blessure
grave. Ce risque, il ne pouvait l’ignorer, car il avait une connaissance exacte de ce que cela
signifiait si la digue faisait l’objet d’une submersion, et notamment par débordement.
Sur l’aspect de violation manifestement délibérée, les obligations découlent de l’arrêté du 7 juillet
2005, elles découlent du code de l’environnement, elles auraient dû être connues de M. BABIN.
Il ressort donc de ces éléments que M. BABIN doit être déclaré coupable des faits qui lui sont
reprochés, et vous le condamnerez à une peine de 2 ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis,
et une amende de 50.000€.
Venons-en maintenant à la situation des deux personnes morales. La personne morale n’est
responsable que par le biais de M. Patrick MASLIN, qui était le gérant de l’une et le co-gérant de
l’autre. C’est lui qui est à l’origine de toutes les décisions prises dans ces sociétés.
Je voudrais dans un premier temps revenir sur un témoignage « spontané », qu’on a qualifié
d’extrêmement exemplaire. Moi, je considère que le témoignage de M. MORISSEAU est tout sauf
exemplaire, car c’est quelqu’un qui à la barre a déposé de manière très assuré, qui a affirmé qu’il
était cartésien. Le problème, c’est que dans ses propos, quand on a évoqué la maison à un étage
réclamée par M. BOUNACEUR, il a répondu, « c’est faux ». Ça veut dire que M. BOUNACEUR
est un menteur. Ça, c’est dur à admettre. Il faut faire attention dans ce que l’on affirme, même si
c’est un témoignage qui n’est pas tout à fait objectif, car on a bien compris que M. MORISSEAU
n’est pas seulement salarié de la SARL TDA. Il est également associé de cette SARL. Il a des
intérêts. Ce n’est pas un témoin neutre. Il a des intérêts dans les sociétés qui étaient dirigées par M.
MASLIN. C’est quelqu’un de très sûr de lui, mais ses réponses étaient particulièrement floues.
Les deux sociétés : la SARL TDA, société à vocation plutôt administrative et commerciale, qui
donne le travail de base (fondations, carrelage, etc…), à d’autres entreprises dans le cadre de soustraitance. La société qui reçoit le marché est indépendante. Ce que devait vérifier l’une, l’autre
devait le faire aussi. On pouvait avoir une réponse. Lorsqu’il envoie le permis, il sait qu’il n’a pas
répondu à la question. Et, là encore, on recommence le même leitmotiv, à dire que les
professionnels de la profession, c’est la DDE.
Dans le cadre de ces deux sociétés, pour lesquelles je n’ai pas à faire la démonstration de la faute
délibérée, c’est encore une disposition de la loi Fauchon, je demande au Tribunal de considérer que
le fait, d’une part, pour la SARL TDA, de déposer une demande de permis au nom du pétitionnaire,
pour une maison de plain-pied, à une altimétrie de 1m90, alors que les textes prévoient qu’il doit
être édifié à 20cm au-dessus de la cote de référence, est une faute de négligence coupable qui a
participé à la mort des 4 membres de la famille BOUNACEUR. De la même manière, cette faute a
participé à la mise en danger des membres de la famille BOUNACEUR qui ont survécu.
À l’encontre, d’autre part, de la SARL CDA, une faute simple est également suffisante, et découle
du cadre dans lequel exerçait cette société, dont le gérant de droit était M. MASLIN. En acceptant
de construire une partie essentielle de la maison des BOUNACEUR, le dirigeant de la société CDA,
avant de réaliser, doit se poser la question de savoir à quelle hauteur il construit. Forcément, la
même infraction, qui consiste à avoir construit une partie de cette maison en négation des
obligations.
Je vous demande d’entrer en voie de condamnation contre les deux personnes morales, je vous
demande de leur infliger une peine d’amende de 150.000€.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

401

J’en arrive maintenant au dernier prévenu, M. JACOBSOONE. Il lui est reproché lui aussi – ce
n’est pas sa faute unique – d’avoir participé à la survenance du dommage.
M. JACOBSOONE, on lui reproche d’avoir causé involontairement la mort de 29 personnes, et sa
faute est d’avoir omis de prendre des mesures qui lui auraient permis d’éviter le dommage. Mesures
demandées par le Préfet, dans le cadre de sa fonction de cadre de permanence de la DDTM, lors
d’une réunion le samedi 27 février 2010 à 22h.
Les mesures étaient de téléphoner aux maires de trois communes dans lesquelles étaient situées des
ouvrages de défense contre la mer qui étaient sensibles, et de faire procéder à une surveillance de
proximité.
Ayant omis d’exécuter ces instructions, M. JACOBSOONE a fait preuve de négligence qui revêt un
important degré de gravité, toujours au regard des circonstances. Il est un fonctionnaire de hautniveau. Il est directeur adjoint de la DDTM. Ses missions, ses fonctions, ses pouvoirs et ses
compétences, permettent d’affirmer qu’il était parfaitement apte à exécuter les consignes du Préfet.
Il avait pris ses fonctions en 2008, et pour avoir suivi les travaux relatifs à l’approbation du PPRI
version 2009, il était sensibilisé aux dangers liés à l’existence de la digue Est. Il connaissait
également le programme de travaux sur la digue issu du diagnostic SCE réalisé en 2006, en cours
au moment des faits. Il ne pouvait ignorer que les conditions météorologiques extrêmes, dont il
avait été avisé, représentaient un risque d’une particulière gravité.
En n’exécutant pas les instructions données, il a exposé les habitants de la Faute sur mer à un risque
d’une particulière gravité.
Je voudrais aussi ajouter les éléments apparus tout au long de l’instruction et lors de l’audience. M.
JACOBSOONE était l’un des seuls qui aurait pu, très tôt, être au courant que pouvait se produire
une surcote allant jusqu’à 1m37.
Il y a le résultat de la surveillance, au sujet de laquelle M. JACOBSOONE soutiendra que ça n’avait
pas été demandé.
M. JACOBSOONE n’a cessé de nier tout au long de l’instruction. Il a été confronté. Il a maintenu
ses versions. J’ai senti une évolution à la barre, après avoir été confronté à un certain nombre de
témoignages. On va passer d’une déclaration voulant mettre en avant un problème de
communication, de compréhension des consignes. Mais il n’en est pas moins qu’à un tel niveau de
dirigeant de l’administration, ne pas comprendre, ne pas vouloir comprendre car on chercherait à
protéger la sécurité de ses propres agents, ce n’est pas suffisant.
C’est la raison pour laquelle je demande que vous rentriez en voie de condamnation contre lui, et de
lui infliger une peine d’emprisonnement d’un an avec sursis et une amende de 5.000 €.
A son égard, je considère tout de même que la faute doit rester non détachable du service, et donc je
demande en conséquence, pour les intérêts civils, de vous déclarer incompétent.
J’en profite pour terminer mes réquisitions, puisque je suis sur la responsabilité civile et que je ne
l’ai pas évoquée pour M. MARRATIER, maire élu, et Mme Françoise BABIN : je vous demanderai
de ne pas considérer qu’ils ont commis une faute de service. Je vous demande de considérer que les
manquements sont grossiers, parce que pendant de longues années, ils se sont mis en travers de la
route des autorités qui cherchaient à mettre en œuvre la sécurité des habitants de la Faute sur mer.
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Ces manquements particulièrement graves dénaturent l’exercice des fonctions de maire, et qui
retournent finalement ces agissements au rang d’agissements personnels de la part de M.
MARRATIER.
J’y ajoute que c’est la nature de la faute personnelle de M. MARRATIER : ce qu’il a fait est
directement lié à ce qu’il a voulu être. Il était guidé, dans ses actions à la tête de la mairie, par son
intérêt personnel, et à l’intérêt d’être le maire d’une grande ville, l’intérêt d’être le maire reconnu,
d’être le maire d’un endroit où beaucoup de gens venaient s’installer, et toujours plus. Le deuxième
intérêt personnel, c’est celui de sa réélection. L’intérêt de favoriser ceux qui viennent s’installer, et
de faire en sorte qu’ils ne rencontrent aucun problème. C’est le PPRI épouvantail. Il voulait bien
être le représentant commercial de la commune, mais en aucun cas celui qui allait dire la vérité aux
gens.
Quant à Mme BABIN, je vous demande également de considérer qu’elle a commis une faute
pendant de longues années, dans de nombreux dossiers, à une place où elle a été au summum de ce
que l’on pourrait appeler le mélange des genres. À savoir, propriétaire de terrain, vendeur de terrain,
gérante d’une agence immobilière, propriétaire de maison, locataire de maison, 1 ère adjointe du
maire, présidente de la commission d’urbanisme. Je veux bien qu’on me dise qu’on a séparé les
fonctions, à la fois municipales, commerciales, familiales. Mais je voudrais qu’on m’explique
comment la présidente de la commission d’urbanisme, qui gère tous les dossiers dans les conditions
qu’on a vu, n’influence pas les votes.
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Plaidoirie de Me SCHMITZ pour Alain JACOBSOONE
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Monsieur le Président, Madame et Messieurs du Tribunal, j'ai l'honneur de me présenter devant
votre Tribunal pour les intérêts de M. JACOBSOONE pour des faits d‘homicide involontaire en
ayant pas alerté le maire de la Faute sur mer malgré la consigne du préfet, de sa conscience du
danger et de fragilité de la digue.
Je sollicite la relaxe de mon client.
En révélant ma ligne de défense 15 jours avant le début de l’audience, je me suis exposé, mais je
pense qu'il faut respecter le principe du contradictoire et je n'ai rien à cacher. Je ne retranche rien à
mes conclusions, je m'en reporte c'est pourquoi je ne ferais que quelques observations.
Au surplus, je dépose un dossier où j’ai repris toutes les côtes que je cite et deux sont consacrées au
droit.
Mon devoir ce soir, est d’essayer de partager ma conviction, démontrer qu’Alain JACOBSOONE
n’est pas coupable des faits qui lui sont reprochés.
Je pensais que les conclusions permettraient un débat. Mais Monsieur le Procureur, vous n’avez
rien démontré pour les faits qui lui sont reprochés. Monsieur le Procureur, vous avez abondamment
cité la loi Fauchon mais vous n'avez pas démontré en quoi mon client avait commis des fautes.
Alors je vais le faire, bien que cela ne m’incombe pas car je suis la défense.
Ma première observation va aux parties civiles, un effroyable moment qui ne laisse personne
indiffèrent. Mais le Tribunal correctionnel n’est pas le lieu pour parler d’émotion. Si je suis
silencieux, on me dit indiffèrent, si je parle on me dit menteur.
Je m’incline en mon nom et au nom de mon client. Je le fais sincèrement d’autant plus, après la
plaidoirie que je viens d’entendre.
Mais ici, nous sommes là pour faire du droit.
A réception du réquisitoire définitif, j’ai déposé des conclusions motivées mais le juge n’a pas
entendu mes arguments. J’attends que l’on justifie le lien de causalité. Et Monsieur le Procureur ne
m’a pas répondu. C'est dire combien j'ai été heureux de vous voir Monsieur l'Assesseur aborder la
notion de causalité indirecte, et la nécessité d'une négligence blâmable, d’une faute caractérisée. Le
Tribunal doit se fonder sur des fautes objectives.
Je suis ici pour défendre un homme et non pas le ministère de l’écologie. Un homme Alain
JACOBSOONE. Vous ne jugez pas un service, mais un homme, vous ne pouvez pas le condamner
mais admettre des défaillances dans les services. Monsieur le Président, vous êtes là pour juger mon
client et non pas l'Etat ou la DDE.
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Alain JACOBSOONE ne me parait pas coupable des faits qui lui sont reprochés.

Sur les faits.
Le 1er novembre 2008, il prend ses fonctions à la DDTM, un service décentralisé de l’Etat. Il y a
une certaine désorganisation. Toute une série d'agents de l’Etat sont devenus des agents des
collectivités territoriales. La DDE a fusionné le 1er janvier 2010.
L’organisation se fait autour d’un directeur et de deux directeurs adjoints dont M. JACOBSOONE
particulièrement attaché au service de l’urbanisme. Un ensemble organisé qui avait du mal à
travailler, a-t-on appris. Comme M. RAFFY l'a dit le drame, c'est quand des astreintes doivent être
mises en œuvre pendant le week-end car une seule personne est d'astreinte, le cadre seul avec sa
mallette. Comme le disait M. RAFFY au-delà de 18h les fonctionnaires ne sont plus joignables,
c'est l'organisation de l'Etat car ça coute cher de mobiliser des gens, donc on ne le fait que si la crise
est avérée.
Depuis le 1er janvier 2009, la DDE et le département de l’agriculture et de la foret ont fusionné, puis
il a eu l’intégration du territoire maritime.
Alain JACOBSOONE était chargé de l’urbanisme. Il était d’astreinte parce que ça tourne entre tous
les chefs de service, durant une semaine. Elle s’exerce spécialement la nuit. Et le week-end.
Une particularité du travail d’Alain JACOBSOONE, le vendredi est qu’il devait rencontrer le Préfet
BROT pour une première réunion. Au siège de la DDTM, aucune mention n’est faite de la tempête
Xynthia.
Il rentre à son domicile dans la région nantaise. Alors par définition, il ne peut pas avoir
connaissance du mail de M. CARIO à 16h45, de la tempête, de la surcote de 107 à 137 cm et de la
haute marée.
Alain JACOBSOONE ne peut pas le savoir.
Du point de vue de M. CARIO qui savait qu’un phénomène centennal arrivait, il aurait pu lui
téléphoner. Après, il n’a plus été joignable.
Il ne reçoit pas non plus celui de la préfecture ou celui du SVIPC, car c’est un fax envoyé à la
DDTM alors fermée.
Il a à 17h, une réunion par téléphone avec le préfet lors du passage en alerte rouge, il faut
programmer des patrouilles et M. MONTFORT lui demandera de mettre en place des surveillances
le dimanche. M. Mercier lui annonce la réunion à 22h à laquelle il doit assister.
Alain JACOBSOONE immédiatement se branche sur sa messagerie professionnelle et à 17h53,
après avoir découvert son mail, il tente de l’appeler M. CARIO qui ne décroche pas et ne le rappelle
pas.
Ce soir-là, 3 agents sont trouvés pour aller examiner des digues sur les 250 KM de cote, voir s’il n’y
a pas de fissures puisque c’est le rôle de la DDTM. Il y aura toute une série d’échanges ensuite.
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Alain JACOBSOONE ira ensuite à la Roche sur Yon pour cette réunion. Il participe à la réunion de
crise à 22h.
Alain JACOBSOONE à 19h30, a passé un appel à son homologue des affaires maritimes. Il est
ensuite allé en direction de la Roche sur Yon.
Si une anticipation avait été possible, plus de choses auraient été organisées.
A 22H, c’est la réunion avec le préfet. Il y a des comptes rendus qui ont été établis à 22h, 5H et 8 h
du matin, ils ne correspondent pas à la perception de mon client. Le président a vérifié ce compterendu, il a été écrit à 23h40.
Il a entendu qu’il fallait qu’il appelle la mairie de l’Aiguillon et de Noirmoutier pour la surveillance
des digues alors qu’en fait il semblerait qu’il devait prévenir le maire de la Faute sur mer pour une
surveillance de proximité. Il n’a pas les numéros de ceux-ci mais MERCIER l’a aidé mais il ne s’est
pas inquiété de savoir pourquoi il ne demandait pas le numéro du maire de la Faute sur mer.
La maire de l’Aiguillon n’est pas sur place et il ne bougera pas et ne se souvient pas de ce que lui a
dit Alain JACOBSOONE. Pour Noirmoutier, il joint le service d’astreinte ce qui lui semble logique
car il devait faire surveiller la digue et le service s’en souviendra très bien.
Alain JACOBSOONE est ici renvoyé devant votre Tribunal.

Sur le Droit.
J’y tiens tout particulièrement. Le délit d’homicide involontaire suppose une faute imputable à
quelqu’un en causalité avec le dommage. En 10 ans, le législateur a tout modifié.
En 1992, à la date de la création de la FENVAC, lors de l’accident du stade de Furiani, le ministère
de l’équipement a sollicité de l’Etat le détachement d’un magistrat. Alors un magistrat est venu
pendant 10 ans. En 1994, c’est la réforme du Code pénal : la faute devient l’inobservation d’un
règlement prévoyant une obligation de prudence. C’est l’imputabilité.
C’est l'idée qu'il faut une appréciation in concreto du juge en prenant en compte les moyens, les
missions et les compétences de la personne. On s'est aperçu que cette loi ne suffisait pas et par une
loi du 10 juillet 2000 le problème du lien de causalité a été réformé. En présence d’un lien de
causalité indirecte, il faut une faute délibérée ou caractérisée.
A ce sujet, je voudrais faire une lecture et ce sera ma seule lecture devant ce Tribunal. L’avocat
général à la Cour de cassation, qui doit dire le droit a fait un exposé remarquable pour expliciter les
cas possibles dans le cadre de cette nouvelle loi. Pour la faute caractérisée, Mme COMARET parlait
d'élément cumulativement caractérisés. Cette faute doit être appréciée in concreto et l'accusation
doit rapporter la preuve des manquements. C’est la conscience personnelle de l’agent par ses
constations et les informations qu’il a reçu du risque et non les connaissances qu’il aurait dû avoir.
Il y a une dernière condition : le lien de causalité lui-même doit être certain : 221-6 du Code pénal.
Une faute grave peut ne pas avoir de conséquence, une poussière de faute peut avoir pour
conséquence un cataclysme. L'homicide involontaire est caractérisé que s'il est démontré de
manière certaine que les agissements sont la cause de l'infraction.
Or, on ne peut faire un quelconque reproche à mon client sur la base de ce compte rendu.
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Alain JACOBSOONE devait prévenir les maires pour organiser une surveillance de proximité ? Si
on veut que les gens agissent, il faut faire des documents écrits et leur remettre un compte rendu
rédigé. Et celui qui est rédigé après ne peut être admis comme une preuve. La première page du
document fait apparaître une distorsion bizarre, une évolution de la pensée, curieuse.
S’agissant des témoignages, Alain JACOBSOONE n'aurait pas appelé le maire de la Faute sur
mer, mais il appelle deux maires, pourquoi pas le troisième ? On me parle de bon sens. Oui, Alain
JACOBSOONE est bloqué à la préfecture de la Roche sur Yon, si on lui demandait de téléphoner à
3 maires, pourquoi n’appellerait-il pas le 3ème ? Il est bloqué là-bas ! Quel intérêt peut-il avoir à en
appeler 2 et non pas 3 ?
On a les témoignages, je ne vais pas tous les relire et ça montre que le témoigne humain a quelque
chose de fragile même lorsqu’il s’agit de personnes de la plus haute sphère de l'Etat.
Monsieur le Président vous a avez précisé que Mme Rondeau a dit qu'il fallait appeler le maire de la
Faute sur mer et M. CHAROUSSET qui participait à cette réunion de crise dira : je suis un ancien
de la DDE de la Faute, je sais que c'est un secteur sensible si on en avait parlé je m'en souviendrais.
Mme LAGARDE dira : on pensait surtout à Noirmoutier.
A cette barre avec beaucoup de loyauté, ce qui sera salué par les parties, M. JACOBSOONE a dit
que : si Monsieur le Préfet le dit et que M. ROSE le dit, alors c'est vrai mais je ne l'ai pas entendu.
Il n'a aucune raison de ne pas avoir appelé le maire de la Faute sur mer.
Sur l’objet de la consigne. On parle de contacter 3 maires pour une surveillance de proximité.
Mais cela veut dire quoi ? M. BROT en a eu une vision évolutive au fil du temps.
Devant les enquêteurs, il dira qu'à 22h, il n'avait en tête s'agissant de la mission qu'il avait confiée à
Alain JACOBSOONE, qu’une idée de colmater cas de problème. Cela correspond à ce que pensait
Alain JACOBSOONE, c’est la mission de la DDTM.
Devant le juge, sa position est différente, il fallait vérifier que les maires aient pris les moyens
nécessaires pour protéger la population. Mais ce n'est pas la mission de la DDTM, elle n'a pas ce
pouvoir, ni cette mission et c'est là que la loi de 1996 prend tout son intérêt. C’est le rôle des
pompiers. Elle demande une prise en compte des missions ! Les parties civiles s'étonnaient que
Monsieur JACOBSOONE s'inquiète pour ses agents, mais c'est normal c'est son rôle. M. BROT l'a
dit lui-même, il n'a pas été explicite.
Je pense qu’à aucun moment, on ne peut considérer qu’Alain JACOBSOONE ait commis une faute
caractérisée qui est une faute évidente. Et pour finir, à partir du moment où l'on prend les
déclarations de M. BROT, il faut aller jusqu'au bout : il a dit : il ne m'a pas compris. Il le dit à 5
reprises.
M. ROSE dira la même chose. Donc, on n’est pas en présence d'une faute caractérisée, d'une erreur
seulement. Dans le Réquisitoire définitif, il sera écrit : au vu des déclarations d’Alain
JACOBSOONE qui persiste à nier l'existence des consignes, il apparait qu'il a commis les fautes.
Cela signifie que cette faute n'existait pas au moment des faits, et qu’elle se serait constituée après
les faits et aurait un effet rétroactif ? Il n’y a pas de faute caractérisée.
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Sur la connaissance du risque : Et il est important de souligner que les conditions sont
cumulatives.
Concernant les constations d’Alain JACOBSOONE, on le sait, il ne sait rien jusqu'au samedi à 17h.
Lorsqu’il découvre le mail de M. CARIO, il fait le calcul des 3m70, mais cela est inexploitable pour
cet adjoint de la DDTM, et il n’a pas eu M. CARIO au téléphone. Il est arrivé en Vendée depuis
seulement 16 mois, à ce moment, il ne peut pas faire l’analyse de la surcote sur le littoral.
En ce qui concerne sa conscience effective du danger ? On a un document : la fiche du 21 aout
2009, écrite par Alain JACOBSOONE à la sous-préfète dans le cadre de la préparation de la
réunion. Il lira alors le document fait par M. CARIO dans le cadre de la réunion du 7 octobre 2009
avec les maires. Il la signe le 21 aout 2009.
On passe du PPRI par anticipation au PPRI normal. Il y est marqué la cote de référence : 3m90. Le
fait qu’il ait lu ce document ne signifie pas que le soir de la tempête, il l’avait en tête.
Le soir, rien de particulier n’a été dit à cette réunion. Il s’agissait de présenter le plan globalement.
Il fallait protéger les zones naturelles qui touchaient l’Aiguillon.
Voilà ce qu’il sait du PPRI au moment du drame. On ne peut pas parler d’une connaissance du
risque dans toutes ces dimensions.
Pour ce qui concerne la digue, c’est la spécialité de la DDE. Elle appose sa signature sur le
document pour les travaux sur une partie de la digue. Ce document est signé par un grand nombre
de responsables et par Alain JACOBSOONE en lieu et place d’un autre alors en congé.
Personne dans cette réunion n’a envisagé la possibilité d’une submersion à la Faute sur mer. Pas
même le représentant de la météo. Personne n’a pensé à la possibilité de la submersion, qui est un
évènement exceptionnel.
Au niveau de la connaissance du risque, on ne peut pas dire Alain JACOBSOONE, l’avait.
3èmement Le lien de causalité direct ?
S'agissant du lien de causalité, qui doit être certain, je me rappelle que l'ordonnance de renvoi
n'établit pas clairement ce lien.
A 23h, que pouvait-on envisager ? L’évacuation des populations ? La prévention des populations ?
Cela n’est pas du ressort de la DDTM.
Sur l'information de la population, l'ORTC dira qu'il y a un lien incontestable entre la surveillance
de la digue et l'information à la population. A cette barre, nous avons eu le Colonel CHABOT,
Monsieur le juge vous lui avez demandé combien d'heures il aurait fallu pour prévenir l'ensemble
de la population. Il a répondu : ça ne s'improvise pas, une telle information se prépare, il faut savoir
comment est répartie la population. Il faut faire du porte à porte. Il n'y a pas en la matière de lien de
causalité certain ou direct.
Et si M. JACOBSOONE avait prévenu le Maire, ça n'aurait rien changé, prenez l'exemple du Maire
de l'Aiguillon. L'appel n'a rien changé, il n'a pas alerté la population. Pour René MARRATIER ça
n'aurait pas eu d'incidence non plus. D’ailleurs, il avait ce fax à disposition, mais il n’en a pas pris
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connaissance. Et si Alain JACOBSOONE avait pu joindre René MARRATIER ? Ça n’aurait rien
changé car à l’Aiguillon, cela n’a rien changé.
Il n’y a pas de lien de causalité certain.
Il lui a été demandé s’il avait eu peur ce soir-là, il a dit non.
Par conséquent, vous devrez prononcer la relaxe d’Alain JACOBSOONE.
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Plaidoirie de Me SENNEAU pour la SMA BTP
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Monsieur le Président, une explication avant tout.
Je souhaiterais avoir un premier mot pour les victimes et leur exprimer notre respect. Nous tenons
également à préciser que si l'Etat devait aux victimes l'organisation de ce procès, nous leur devons
de raisonner en juriste. Or nous n'avons pas tous raisonné en terme juridique à cette barre. Je
m'attacherais donc à plaider en toute transparence, en toute quiétude afin de répondre aux coups qui
nous ont été portés.
Je présenterais donc les faits de manière indéniable qui sont à la fois les faits relatifs à la relation
contractuelle entre les prévenus, personnes morales et Monsieur BONNACEUR, ainsi que les faits
relatifs à ce qui est attendu d'un constructeur.
Fin d'année 2006, première rencontre avec Monsieur BOUNACEUR. TDA remet une première
étude à celui-ci, la maison est en L avec un garage, ce détail est fondamental. En octobre 2007, il
revient voir TDA avec un autre plan signé de sa main. La forme même de la maison a changé, Ce
n'est plus une maison en "L" mais en "U". Ce plan n'a pas été établi par TDA. Donc, il est arrivé
avec d'autres plans que ceux remis par TDA, annotés de sa main. Le projet a évolué mais dans les
deux cas, il s'agit d'une maison de Plain-pied. Ce n'est pas traité Monsieur BOUNACEUR
d'intriguant, mais cela résulte de l'analyse des pièces du dossier, que sa maison avait un objet
locatif, d'ailleurs, sa demande de prêt en témoigne aussi.
Monsieur BOUNACEUR reçoit son permis de construire à la fin de l'année 2007, ce n'est pas la
demande qui constitue l'élément infractionnel. Monsieur MORISSEAU l'a indiqué son permis était
le premier que TDA recevait avec les prescriptions légales. L'article 2 du permis n'existe qu'après la
demande.
Pour les travaux, la conformité est délivrée le 14 mai 2009. L'article L.462-2 dispose que passer ce
délai, les autorités ne peuvent plus contester la conformité. Donc, plus personne ne peut contester la
conformité des travaux sauf à apporter la preuve de la méconnaissance du permis. Or, là ce n'est pas
le cas.
Sur les relations entre TDA et CDA: TDA est assimilé à un maitre d'œuvre. Trois contrats ont été
passés entre elles. CDA intervenait comme sous-traitant. Donc cette dernière qui est partenaire du
maître d'œuvre ne peut se voir reprocher la méconnaissance de normes qui n'avaient jamais été
communiquées à ses soins ou à ceux du maître d'œuvre.
Je souhaiterais vous décrire les démarches à accomplir pour un constructeur afin d'obtenir un
permis de construire. Ce dossier a eu des conséquences importantes mais dans sa composante
règlementaire c'est un dossier banal. Dans le cadre de TDA, ils ont eu l'information du PPR mais on
ne leur a pas dit de plus, ni qu'il y avait un outil de prévention à respecter. Ça pose une difficulté car
le PPR porte atteinte au droit de propriété. Les limites au droit de propriété sont acceptées mais
seulement si celle-ci sont parfaitement bien définies. Or, en l'espèce ce n'était pas le cas, le PPR de
2007 ne prévoit aucune cote de référence. Les documents n'avaient pas de valeur juridique,
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seulement une valeur informative. Ces recommandations demeurent des recommandations. Quand
TDA demande le permis, le PPR est incompréhensible, pas clair et non abouti. Il ne s'agit pas d'une
stratégie de défense, mais d'une lecture objective des faits. Face à cette incompréhension, on se dit
que ceux qui doivent savoir me diront, c'est pourquoi, le permis a été déposé. C'est demandé à ceux
qui en ont la charge de faire leur travail. Le permis est délivré et donc le constructeur a eu une
réaction normale, il y avait un contrat de construction donc naturellement le constructeur a construit
en se disant que finalement s'il le fait mal les services de l'Etat ne donneront pas de certificat de
conformité. On ne peut pas reprocher à TDA d'avoir construit en suivant les recommandations des
services de l'Etat.
Lundi dernier, j'ai entendu Me LEPAGE demander l'annulation du permis de construire au motif
que la maison ne pouvait être autorisée qu'avec un étage, le premier niveau ne pouvant être
habitable. Si vous recevez l'argument cela fera de vous un juge administratif au pouvoir bien limité.
Or, ça relève d'une mauvaise lecture de l'article 2, une prescription irréalisable. La jurisprudence
administrative est claire à ce sujet, lorsque la prescription est irréalisable, elle est annulable. Dire
que le permis aurait dû être refusé est une ineptie car ça aurait été contraire au règlement de
lotissement. Si on suivait les plans avec la prescription, il aurait été légal de faire un remblai et de
faire un premier niveau.
Fallait-il nécessairement faire un étage? C'est Faux! L'article 2-6 du lotissement indique qu'il y a
une hauteur limite de 6 mètres. Or, la maison de Monsieur BOUNACEUR avait une hauteur de
4m47. Si on l'avait surélevée de 2 mètres, nous serions à plus de 6 mètres et donc en violation du
règlement de lotissement. Il est possible de faire une maison de plain-pied, ce n'était pas illégal et le
permis de construire est donc bien légal.

Fédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs – Procès Xynthia - 2014

411

Plaidoirie de Me BEAUCHENE pour la SMA BTP
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

J'interviens sur la problématique des intérêts civils de la FENVAC, de l'AVIF et de Monsieur
BOUNACEUR.
La compassion pour les victimes ne doit pas entrainer une déraison. Nous recherchons l'application
du droit. Il n'est pas d'usage de plaider sur le quantum dans ce genre de dossier, je me cantonnerai
donc aux principes.
Ce que je vous dis est subsidiaire aux observations de mon confrère BILLAUD qui plaidera la
relaxe des deux sociétés. Première observation et à titre subsidiaire, j'ai lu dans les constitutions de
partie civile la condamnation de SMA BTP à payer les frais irrépétibles in solidum. La Cour de
cassation indique que l'assureur ne peut pas être condamné au paiement des frais in solidum sur le
fondement de 475-1 du Code de procédure pénale. Elle le refuse expressément.
Les deux personnes morales sont poursuivies pour deux infractions spécifiques. La FENVAC et
l'AVIF demandent à ce que les deux personnes morales payent in solidum pour des frais exposés
par les parties civiles, au titre de leurs frais matériels et de leur préjudice associatif qui ne sont pas
liés directement à ce qui leur est reproché. Les demandes des associations doivent tenir compte de
la spécificité des infractions reprochées.
S'agissant de la FENVAC, je ne reviens pas sur sa qualité à agir, mais ses statuts sont tellement
généraux qu'elle a vocation à intervenir dans tous les procès d'accidents collectifs. Il faut réduire le
quantum afin qu'ils soient plus raisonnables.
S'agissant de l'AVIF, il ne faut pas oublier que les dommages et intérêts punitifs sont interdits en
France contrairement à ce que certains cabinets d'avocats souhaiteraient, c'est pourquoi les quantum
doivent être revus à la baisse.
Pour ce qui concerne la famille BOUNACEUR, les dommages et intérêts qui sont demandés
peuvent s'apparenter, eux aussi, à des dommages et intérêts punitifs.
Il demande une perte de revenu sur une période alors qu'il a reçu des indemnités de la sécurité
sociale, et vous ne pouvez pas liquider ce préjudice en l’absence de preuve de la créance de la
caisse d'assurance maladie qui vient en concours. Vous devrez surseoir à statuer.
Autre demande, pour son préjudice économique futur, le salaire de référence calculé par la partie
civile me parait erroné. Il était salarié et pas en profession libérale. Par ailleurs, il n'y a rien dans le
dossier s'agissant de son éventuel préjudice futur. Je n'ai pas la preuve du fait qu'il est dans
l'incapacité de travailler.
Dernière observation, Medhi BOUNACEUR demande la réparation de son préjudice d’angoisse,
alors qu'il n’était pas présent dans la maison au moment des faits. Il ne peut donc se prévaloir d’un
préjudice d’angoisse.
Je demande au Tribunal l'application de la raison et du droit et non de la compassion.
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Plaidoirie de Me BILLAUD pour Patrick MASLIN
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie, notre prise de
note ne saurait avoir le même degré de précision que pour les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

J'ai l'extrême honneur de plaider pour les personnes morales de Patrick MASLIN poursuivies des
chefs d'homicide involontaire et de mise en danger de la vie d'autrui.
L'œuvre de justice doit s'accomplir, nous devons tous justice aux victimes, à leurs proches. C'est
une petite communauté villageoise qui a été touchée. Certains se connaissent de longue date, le
drame n'est pas simplement Fautais, ni Vendéen, il est national. Parallèlement ce procès n'est pas
celui des Sablais, mais il est national. Nos concitoyens nous entendent, nous attendent et vous
attendent. Toute la France nous écoute, la justice doit être honnête, avoir du sens, être équitable et je
sais que votre Tribunal se veut exemplaire.
L'exposé technique de mon confrère nous donne quelques clés pour répondre. Face à ces douleurs,
il est difficile de trancher.
La compassion et les condoléances ne suffisent pas, si le mal pouvait être identifié, il faudrait le
condamner, mais le Tribunal est le Tribunal des Hommes.
Je lui avais dit (à Patrick MASLIN) de ne pas monter dans la charrette de la place de grève à
PARIS, car la justice pénale a ceux-ci de particulier... De la mise en examen jusqu'au procès, tout
amène à la condamnation.
Patrick MASLIN quelques jours après la catastrophe a été caricaturé comme un promoteur affairiste
contrôlant toute la Faute et dont l'argent était le moteur de sa cupidité. Il a été dépeint comme le
constructeur de toute la Faute.
Les choix qui ont été effectués lors de l'enquête préliminaire puis lors de l'instruction sont cruciaux.
La défense n'imagine pas de faire le procès d'autres personnes qui ne sont pas prévenues mais je
souhaiterais souligner la différence de traitement des uns et des autres.
Le commandant RAFFY s'est voulu exemplaire dans la manière de diriger l'enquête. La
méthodologie, selon lui, c'était d'abord de déterminer le champ infractionnel. C'est sous ce prisme et
parti pris que les enquêteurs ont mené leurs investigations.
Il s'est voulu imprégner de science et de savoir. Il raisonnait sur des postulats erronés et faux. Il a
construit un scénario afin de comprendre pourquoi ces maisons ont été construites dans cette
cuvette.
Les mobiles étaient flous. On est devant le juge pénal et on n’a pas pu répondre à cette question des
mobiles, donc on a trouvé comme explication la cupidité et la malhonnêteté.
On a oublié la cause principale, la cause de tous les malheurs, la tempête Xynthia. Il fallait entendre
qu'un maire puisse être considéré comme le promoteur de sa commune et oubliant sa fonction de
maire et d'élu. Les élus ne sont-ils pas là pour répondre à la demande? Ce sont des raccourcis. On a
recherché des fautes pour un procès pénal.
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Le commandant RAFFY a été tellement rigoureux qu'il en a oublié de mesurer l'altimétrie des
terrains en question et pourtant il poursuit pour non-respect de l'altimétrie des terrains.
Pour ce qui concerne Patrick MASLIN et ses sociétés, les fautes pénales sont les mêmes, en
plaidant ce jour pour ses sociétés, c'est pour lui que je plaide.
Le Tribunal a pris soin de rappeler qu'une défaillance ordinaire peut être une négligence... Quel
aurait dû être le comportement d'un honnête homme? Car s'il est normal de condamner un homme
malhonnête, qu'en est-il de condamner un homme honnête?
Lorsque l'on veut se débarrasser de son chien on l'accuse d'avoir la rage!
Les intentions cachées des enquêteurs n'étaient-elles pas de vouloir un procès pénal à tout prix?
La distinction entre faute simple et faute qualifiée n'est plus intéressante en raison du décès de
Patrick MASLIN.
Nous sommes liés par des faits et des préventions, mais ce procès, s'il a du sens pour les victimes
doit rétablir le sens moral et ne pas l'oublier. `
J'en viens à un examen technique des préventions:
Si on examine sous l'angle technique les deux chefs de prévention. Il y a un corpus commun,
Patrick MASLIN aurait violé manifestement et délibérément des obligations prévues par la loi ou le
règlement.
Pour la première prévention les faits retenus sont parfaitement biaisés et non objectifs.
3 paragraphes le démontrent:
D'abord, sur l'article 2, cette cote n'existe pas car elle n'a pas de valeur.
Ensuite, sur la volonté de se soustraire aux règles d'urbanisme? C'est parfaitement faux et d'ailleurs
Monsieur MORISSEAU a rappelé au Tribunal que TDA respectait parfaitement les prescriptions
particulières du plan d'occupation des sols.
Enfin, l'ordonnance de renvoi a fait des erreurs de chronologie sur la connaissance de cette cote de
référence. Patrick MASLIN et Monsieur MORISSEAU ont recherché la cote bien avant de déposer
le permis et comme ce dernier l'a indiqué à la barre, ils pensaient que celui-ci pouvait être refusé s'il
ne respectait pas les prescriptions légales ou règlementaires. Chez TDA, Patrick MASLIN
travaillait en tant que professionnel et non en tant qu'élu.
On a voulu voir, dans la demande de permis de Monsieur BOUNACEUR une sorte de fraude alors
que c'était un service gratuit et non la volonté d'aller vite pour échapper à la règlementation. Les
membres de la DDE ont répondu à cela en expliquant que les délais variaient selon les périodes.
Les prescriptions de l'article 2 sont respectées car la construction est légale. Je vous renvoie au
scellé 32, l'attestation d'achèvement et de conformité des travaux. L'attestation de conformité et la
délivrance du permis forment un tout, la maison est légale au regard du droit public. Aucune mesure
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d'altimétrie n'a été faite par les enquêteurs alors que c'est la clé de ce dossier. La prévention ne peut
prospérer.
Il n'appartenait ni au pétitionnaire, ni au constructeur de contrôler la conformité ou la légalité des
travaux. Cela se fait par une visite des services instructeurs qui vérifient la conformité de la
construction avec le permis et avec le contrat de construction.
Il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit mais d'examiner les pièces du dossier. TDA construisait des
maisons à étage avec des techniques particulières entrainant un surcoût de 20%. Quel intérêt TDA
aurait eu de refuser une maison à étage? L'intérêt financier n'était-il pas au contraire de construire
des maisons à étage.
Revenons à la première prévention, l'homicide involontaire par la commission d'une faute
caractérisée créant un risque qu'il ne pouvait ignorer.
De quelle faute s'agit-il?
De quel risque parle-t-on?
Et de quelle connaissance?
Il faudrait que ces trois éléments soient réunis pour pouvoir caractériser l'infraction.
L'ordonnance de renvoi indique qu'eu égard à son rôle d'élu et son siège au sein de la commission
d'urbanisme, Patrick MASLIN avait connaissance des discussions autour du zonage. Les débats ont
démontré qu'être conseillé municipal ou membre de la commission d'urbanisme n'entrainait pas
nécessairement la connaissance du risque. Personne n'avait connaissance de ce risque de
submersion!
Sur la faute caractérisée, l'instruction aurait établi que dès août et septembre 2008, la valeur de la
cote de référence était connue et qu'à cette date la maison des BOUNACEUR était encore en
construction. Toutefois, juridiquement parlant, il était infondé d'arrêter la construction. Par ailleurs,
il y avait des contrats qui obligeaient TDA à poursuivre les travaux sous peine de voir sa
responsabilité contractuelle engagée sur le fondement de l'inexécution.
Il n'y pas de preuve que Patrick MASLIN ait eu la connaissance du risque. Cette connaissance était
la même que celle des autres habitants. Monsieur MORISSEAU disait qu'il avait habité au pied de
la digue et que ce n'est qu'après la tempête qu'il avait pris conscience du risque.
En tant qu'élu, il n'a jamais assisté à la réunion du 11. Au moment où le permis de construire a été
délivré Monsieur MASLIN ne participait pas aux réunions avec la DDE.
Quelques observations sur les réquisitions de Monsieur le procureur:
Il est clair que Monsieur BOUNACEUR souhaitait une maison de plain-pied. Il est arrivé à la
seconde réunion avec son plan de maison de plain-pied.
Le fait de déposer un permis n'est jamais une faute car c'est un droit, un droit accessoire au droit de
propriété. L'administration a une compétence liée, elle ne peut refuser l'obtention si les règles
d'urbanisme sont respectées. Les prescriptions n'existent pas au moment de la demande.
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J'en reviens au sens moral de ce procès. La dignité ce n'est pas de rechercher le mal où il n'est pas
ou d'accuser à tort. La dignité les victimes le doivent à ce procès.
Les accusations sur le comportement du maire de la Faute après la tempête sont intolérables. N'a-t-il
pas également perdu des proches? Des amis dans cette tempête?
Il en est de même pour Patrick MASLIN. Son image a été dégradée et déformée dans les médias.
Cette image déshonorante le poursuivra par sa mise en examen et ensuite par sa qualité de prévenu
devant votre Tribunal.
Accuser sans connaître est facile et peu honorable.
Il a été touché, il a été blessé, il a été exemplaire. Il portait le poids de cette culpabilité comme un
animal blessé.
Quelle coïncidence que son départ ait eu lieu pendant ce procès...
Lorsque l'être s'affaiblit car touché au plus profond, alors le corps devient un terrain propice au
développement de cochonnerie comme le cancer. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas de causalité.
Le corps est la personnalisation de ce que l'on vit.
Connu et réputé comme un honnête homme! Comment lui reprocher autant de fautes!
Pendant que ses concurrents construisaient dans cette cuvette lui s'occupait de construire sur les
terres. Est-ce sa faute si la prescription n'a pas été clairement établie?
Le seul mobile qui explique la construction de cette maison c'est le respect de son client et le
respect du contrat.
La dignité c'est rendre justice aux victimes mais ce n'est pas de créer de l'iniquité ou de l'injustice.
Patrick MASLIN n'a commis aucune faute, la relaxe des personnes morales sera lui rendre justice et
alors la vérité judiciaire rejoindra la vérité tout court.
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Plaidoirie de Me ROCHERON OURY pour M. et Mme BABIN
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie et en raison de
la grande technicité, notre prise de note ne saurait avoir le même degré de précision que pour
les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

« Juger, c'est de toute évidence ne pas comprendre, puisque si l'on comprenait, on ne pourrait plus
juger » disait André MALRAUX.
Mon père était magistrat, il a présidé de nombreuses fois des Tribunaux correctionnels et des Cours
d’assises. Il me disait que son métier était de comprendre les gens.
J’ai cherché ce que signifiait cette phrase. J’ai compris que le verbe « juger » n’avait pas la même
signification dans les 2 phrases. Il fallait en fait, se hâter de comprendre pour bien juger.
Nous devons nous hâter lentement de comprendre comment cette tempête a pu créer de telles
conséquences, il faut nous permettre à tous de comprendre cette tragédie. Ce procès existe pour les
victimes, afin qu’elles expriment leur douleur et leur peine. Comment et pourquoi une telle
catastrophe est arrivée ? Y a-t il des responsables ? Il faut que cela serve à tous et que cela ne se
reproduise pas.
Ce procès est une absolue nécessité.
Ce procès nous a permis de comprendre qu'il ne faut jamais désespérer de la nature humaine. Ce qui
compte, c'est l'amour de ses prochains. Je propose de chercher à comprendre cette tragédie. Sans
parti-pris, nous voulons tous, ici, juger.
Nous avons entendu des témoignages poignants, pathétiques, dignes. La personne humaine est
capable d’héroïsme avec l’amour de ses proches et de son voisin. Il faut que chacun en son âme et
conscience puisse rendre son jugement, je vous propose de chercher à comprendre cette tragédie,
afin de bien juger.
Qui juge légèrement se trompe lourdement.
Pour bien juger, il est impératif de ne pas juger en fonction des apparences mais de la réalité. Pour
reprendre Stéphane DURANT SOUFFLAND, il faut désormais sortir du compassionnel et passer
au correctionnel.
Le PPRI a été approuvé par anticipation par M. DECHARRIERE, le 8 juin 2007, mais il comportait
des carences grossières :
- d'abord, il était incomplet. Il y avait un grand A mais pas de B et certaines phrases étaient
incomplètes.
- ensuite, dans la zone bleu foncé, aucune exigence de cote de plancher minimale du premier niveau
aménagé n’était précisée
- il n’y avait aucune cote de référence définie car sa valeur n’était pas encore décidée.
Cette cote devait correspondre à un aléa d’inondation, mais elle ne l’était pas.
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Dans les différents projets de PPRI, on constate que la valeur de la cote va être toujours différente
de la valeur de l'occurrence centennale.
Dans les projets de PPRI de 2004, on constate 5 valeurs différentes et cela ne correspond pas à la
cote de valeur centennale. Pour le projet de 2009, il y a 4 valeurs différentes. En 2011, il n’y en a
plus qu’une.
Avant cela, les cotes n’ont cessé de changer car elles n’étaient pas fixées. Cette absence de cote
était volontaire disait M. CARIO, car elle n’était pas fixée. Cette cote sera définie et fixée dans le
PPRI approuvé de juillet 2012, c'est à dire 2 ans et demi après la survenance de Xynthia.
Tous les services de la DDE (instruction et contrôle) ont alerté leur hiérarchie sur cette anomalie. Il
apparait qu'il y a trois échelons qui interviennent dans la délivrance des permis et tous ont estimé
qu'il y avait des anomalies. (Lecture des auditions des membres de la DDE)
Les services de la DDE ont tous délibérément rédigé, contrôlé et instruit des dossiers de permis
qu'ils savaient inopérants. Si de telles carences avaient été rectifiées tous les permis l'auraient été.
La responsabilité en incombe au Préfet Christian DECHARRIERE et à ses services qui avaient
détecté ces erreurs.
Sans de telles erreurs grossières, tous les permis de construire auraient dû avoir un plancher à 0,20
m de la cote de référence.
Thierry LATASTE disait qu’il ne pouvait pas imaginer une telle carence, s’il l’avait su, il aurait
modifié le PPRI de 2007. Alors tous les permis de construire auraient eu une cote de plancher
minimale à 0,20 m de la cote de référence.
Il y a 3 échelons, tous ont conclu que les permis étaient compatibles.
Me ROCHERON OURY a ensuite fait l’exposé historique des travaux de la digue, en soulignant
l'absence générale de conscience d'un risque d'une particulière gravité chez les élus.
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Plaidoirie de Me CHARRIERE BOURNAZEL pour les consorts
BABIN
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie et en raison de
la grande technicité, notre prise de note ne saurait avoir le même degré de précision que pour
les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à
mon confrère ROCHERON OURY pour sa plaidoirie.
Je ne peux cacher mon inquiétude s'agissant du sort des BABIN, eu égard, à l'émotion que cette
catastrophe a suscité. C'est à votre éthique et à votre courage que j'en appelle pour rendre une
décision de relaxe.
Vous êtes tenus par la prévention et elle est assez extravagance dans sa rédaction. On reproche à
Madame BABIN d'avoir délivré des permis de construire illégaux. Je devrais pouvoir m'en tenir au
seul commentaire de cette ordonnance de renvoi qui est fausse et absurde. Nous sommes dans une
prévention qui n'a pas de sens, elle est absurde. Le juge d'instruction a eu la volonté de mener une
instruction avec soin, or, nous sommes dans quelque chose qui est le contraire d'une incrimination
rationnelle et exacte. Si on peut pardonner les erreurs d'un juge d'instruction, je veux bien qu'on
pardonne les erreurs de tous.
Philippe BABIN est poursuivi à deux titres: pour le défaut de surveillance de la digue et pour avoir
omis de mettre en place un dispositif sur la digue. Tout cela sur fond déplaisant que je veux
immédiatement régler de soupçon que les BABIN seraient une dynastie, des gens riches et qu'ils
auraient servi leurs intérêts au mépris des autres.
D'abord cette question a été évoquée et le juge d'instruction n'a pas retenu la prise illégale d'intérêt.
Madame BABIN n'a commis aucune confusion des genres, à aucun moment.
Je voudrais vider de sa substance le point concernant Madame BAIL et le mandat qu'elle avait
donné à Madame BABIN pour le vote du POS. On a estimé qu'elle n'aurait pas dû s'exprimer à la
place d'une autre, très bien, mais elle n'a pas voté pour son propre compte.
Elle n'a pas cherché à influencer quoique ce soit. Le conflit d'intérêt, il n'y en a aucun, en 1984, lors
de la décision du conseil municipal pour le POS, elle n'est pas encore élue. En 1996, quand ce POS
a été voté, elle n'a pas assisté aux délibérations et n'a pas voté. Je plaide hors prévention mais je me
dois de revenir sur ces points.
La DDE instruit et transmet à la commission des sites qui se réunit sous l'égide du conseil général.
C'est le maire qui se dérange à cette commission assisté du géomètre. Puis, le maire se retire pour le
vote. Tout cela est une architecture rigoureuse qui ne concerne pas les BABIN.
Je voudrais ajouter que dès lors que j'ai tenté de purger toutes ambiguïtés, je voudrais démontrer
que les accusations de la partie civile sont ignominieuses s'agissant des BABIN.
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Sur le plan du droit: l'homicide involontaire nécessite qu'une faute soit imputable au prévenu. La
faute doit être qualifiée et consister en la violation une obligation particulière de sécurité ou de
prudence prévue par la loi ou le règlement (faute caractérisée) ou une faute manifestement
délibérée. Enfin, j'ajoute que la causalité doit être certaine.
Sur les faits imputés à Madame BABIN: Comment sont délivrés les permis de construire?
L'élément matériel de l'infraction est la signature du permis de construire. Or, il y a un dépôt de la
demande en mairie qui aussitôt est transmise à la DDE. La DDE instruit et revient en mairie avec un
refus ou une acceptation. Il faut savoir de manière précise les relations de Madame BABIN avec la
mairie d'une part puis avec la préfecture d'autre part.
En 1995, Madame BABIN devient première adjointe de la mairie de la Faute. En 2008, elle devient
déléguée de fonction et de signature. De quels moyens dispose-t-elle pour donner des avis?
Il n'y a pas de service d'urbanisme à la Faute sur mer, c'est faux!
Monsieur MORISSEAU, l'a expliqué à cette barre. Il demandait des renseignements à la mairie en
cas de besoin. Si les questions étaient simples, il y avait Florence, la secrétaire sinon Madame
BABIN. Si celle-ci n'avait pas les réponses, il demandait à la DDE.
J'ai fait un petit relevé des permis. On imagine que cette femme toute puissante faisait ce qu'elle
voulait, c'est faux! Il n'y a aucune opposition de cette dernière aux avis de la DDE sauf une seule
fois. Pour tout le reste, on est conforme à ce que la DDE a décidé car c'est tout de même la DDE qui
a le dernier mot.
Je reviens avec insistance sur les relations avec la DDE, ils proviennent d'une lettre du préfet qui
avait trouvé normal qu'on propose aux maires de petites communes une aide dans l'instruction des
permis de construire. La Faute, c'est une petite commune qui ne peut s'occuper d'urbanisme toute
seule. Le sénateur ANZIANI dans son rapport de 2010 disait que les services de l'Etat avaient une
influence réelle et majeure dans la délivrance des permis de construire. C'est un avis non
négligeable. C'est d'autant plus vraisemblable que la DDE avait tous les moyens et tout le personnel
pour le faire.
Pour pouvoir retenir la prévention s'agissant de Madame BABIN, vous devrez retenir qu'elle a
commis une abstention- je ne vois pas-, une négligence -non plus- un manquement à une obligation
légale ou règlementaire- il n'y avait pas de cote de référence. Personne n'a pu dire qu'elle était la
valeur de cette cote de référence.
En 5 semaines d'audience, on a entendu bon nombre de fonctionnaires de la DDE, aucun n'a pu
donner la valeur de cette cote. Si les permis délivrés sont nuls et si c'est le cas, Monsieur le
Président, il y a un concours de responsabilité. Je ne vois pas pourquoi Madame BABIN est
responsable et pas les membres de la DDE.
Alors la bonne foi de Madame BABIN résulte de tous les témoignages. Comment condamner
Madame BABIN face à tous ces gens qui n'ont pas fait leur travail et qui étaient payés pour cela. Il
n'y a pas eu un seul recours, je ne vois pas comment vous pourriez dire qu'elle a méconnu une
prescription qui n'existait pas ou bien qu'elle aurait dû connaitre un risque que personne n'avait
prévu. Quand un professionnel conseille, il engage sa responsabilité, quand l'avocat conseille, il
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engage sa responsabilité civile. Seul l'agent de la DDE peut commettre des fautes en toute impunité,
j'ai presque envie, Monsieur le procureur, de vous demander de refaire votre réquisitoire.
S'agissant de Monsieur Philippe BABIN, je vais là encore m'intéresser au rapport du sénat qui
expose que les messages d'alerte n'attiraient pas l'attention du destinataire. Monsieur BABIN qui est
au bout de la chaine est coupable de ne pas avoir informé!
Ce rapport ajoute que certains messages ont été contre-productifs voire même mortels notamment
lorsqu'ils conseillaient aux gens de se calfeutrer chez eux!
Alors qu'elle est sa faute ? Il ne pouvait rien faire !
Quelle ressource avait-il ? Aucune !
Le rapport de la Cour des comptes expose qu'il est manifeste que les messages d'alerte faisaient
références à des vents forts et que dans la mémoire collective seule la tempête de 1999 faisait écho.
Monsieur Foucault et Monsieur BABIN sont tous les deux élus par l'ASA des marais, les statuts ne
confèrent pas à Monsieur BABIN de supériorité hiérarchique. D'ailleurs, dans son audition,
Monsieur FOUCAULT disait que Philippe BABIN était son interlocuteur et pas son supérieur.
Monsieur BABIN ne souhaite aucunement se décharger sur Monsieur FOUCAULT, mais il fallait
tout de même rappeler ce point.
La catastrophe n'a rien à voir avec la surveillance de la digue, les travaux de rehaussement étaient
en cours, aucune disposition règlementaire ou légale n'a été violée. Le risque de submersion a été
insuffisamment pris en compte selon le rapport du Sénat, le risque est sous-estimé en France, alors
pourquoi aller chercher ces deux malheureux pour les condamner?
Je m'en remets à vous Monsieur Le Président. Je veux de toutes mes forces croire en votre
conscience. J'ai confiance en vous. Soyez indifférent à l'opinion publique... Indépendant...
Il faut bien plus de qualités pour être un grand magistrat que pour être un grand avocat...
Alors quoiqu'il vous en coûte d'être juste...je vous demande de les relaxer!
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Plaidoirie de Me SAIDJI pour la SMACL
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie et en raison de
la grande technicité, notre prise de note ne saurait avoir le même degré de précision que pour
les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.
Il est difficile pour le procès civil de trouver sa place dans le procès pénal. Il n’y a pas de place pour
les assureurs appelés à la cause, nous sommes un corps étranger qu’il faut insérer dans les
plaidoiries.
Ce saucissonnage peut avoir des conséquences en termes de confusion.
Le procès a commencé avec des exceptions d’incompétence. De nature pénale ? Non, vous avez été
saisi de problématiques civiles. La question est la faute de service. Mais le procès pénal ne peut pas
s’ouvrir avec cela ! C’est un débat qui doit se faire, mais à la fin des 5 semaines d’audience.
La chambre criminelle dit qu’il faut en parler dès le premier jour du procès : c’est l’article 385-1 du
Code de procédure pénale. Après les exceptions, il fallait parler des exclusions de garantie qui
figurent dans le contrat. Il est nécessaire de le faire avant toute défense au fond.
On a érigé en procédure un moyen au fond, ce n’est pas une exception de procédure mais une
question qui concerne le contrat. Ça ne va pas avec l’harmonie juridique. Cela est fait pour faciliter
l‘indemnisation des parties civiles et donc cela est inéquitable pour l’assureur.
L’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales qui exige l’équité impose que l’assureur doive respecter cet article du Code de
procédure pénale et s’il n’est pas à la cause, il doit mettre dans la cause le souscripteur du contrat.
Nous l’avons fait pour les 2 contrats qui lient la SMACL et la commune de la Faute sur mer, le 10
septembre 2014.
On nous dit que cela n’est pas recevable ? Mais il y a confusion. On nous oppose les 10 jours du
Code de procédure pénale, Mais cet article ne s’applique pas car il ne concerne pas l’assureur et il le
concerne d’autant moins que l’hypothèse que l’on vise est jurisprudentielle.
La Cour de cassation ne nous oppose aucun délai.
Alors concernant ce délai de 10 jours, si vous faites droit à cela, ce sera inéquitable. L’assureur peut
être mis en cause jusqu’à 10 jours après le début du procès, donc il ne peut pas lui-même respecter
ce délai !
Le délai applicable est donc celui de l’article 331 du Code de procédure civile : c’est donc le temps
utile.
On me dit que la procédure civile ne s’applique pas ? Mais le Tribunal peut y avoir recours au
besoin, comme il utilise l’article 145 du Code de procédure civile sur les expertises quand il en a
besoin.
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Si vous avez des pudeurs, inspirez-vous de l’article 331 du Code de procédure civile. Sinon quelle
solution ? Ça ne peut pas être le délai de 10 jours, cela est incompatible.
Et je tiens à préciser que je ne mets en cause la commune que pour lui rendre opposable votre
jugement.

Sur le fond.
La SMACL a conclu 2 contrats : un PACT et un PROMUT élus et fonctionnaires puis un
SECURITE élu avec René MARRATIER.
Je demande de déclarer l’irrecevabilité la mise en cause de la SMACL.
Sur le contrat PACT : il couvre la commune dans le cadre de son fonctionnement. Il s’agit des
fautes de service et fautes personnelles non détachables.
Ces contrats sont conclus avec la commune, mais la commune n’est pas prévenue ! Elle n’est pas
civilement responsable. La commune ne peut pas être civilement responsable de ses élus. Je ne l’ai
mise en cause que pour que le jugement lui soit opposable.
En droit administratif, il n’existe pas de contrat de responsabilité pour autrui, sauf lorsqu’il existe
un texte dérogatoire. Il est constant depuis l’arrêt Blanco de 1873, que la responsabilité de
l’administration, n’est ni générale, ni absolue. Cela signifie que le droit de la responsabilité
administrative est diffèrent. On ne connaît que la responsabilité de l’agent ou de l’administration.
Or, ce n’est pas le cas en l’espèce.
En vertu de l’arrêt époux Lemonnier du Conseil d’état : si un élu commet une faute qui n’est pas
détachable, la victime peut agir contre l’élu, ou contre la commune. Il s’agit de donner à la victime
un débiteur solvable. L’élu est présent devant l’ordre judiciaire et contre la commune alors, il faut
aller devant le Tribunal administratif. Il s’agit d’une responsabilité concurrente.
Vous ne pouvez pas passer outre cet obstacle diriment. Le Tribunal des conflits, le 19 mai 2014
reconnaît que la faute personnelle non détachable revient aux juridictions judiciaires ou
administratives pour la responsabilité de la collectivité : il y a concurrence !
Vous pourriez me dire que vous pourriez appliquer la jurisprudence Blieck : la commune civilement
responsable, ce n’est pas du ressort du Tribunal correctionnel mais du Tribunal administratif. La
commune a t-elle la possibilité de contrôler ses élus ? Ils sont des élus de la République ! Pas de la
commune.
Je vous demande de déclarer irrecevable la mise en cause de la SMACL au titre de son contrat
PROMUT élus et fonctionnaires.
Lorsque l’élu est devant la juridiction judiciaire à raison d’une faute de service et que le préfet
n’élève pas le conflit par un déclinatoire de compétence et qu’il se fait condamner, alors l’élu peut
déclarer ce sinistre à la commune pour que son assurance prenne en charge les frais.
Sur le dernier contrat entre la SMACL et René MARRATIER. Je ne soulève pas d’irresponsabilité,
il n’y a pas de difficulté.
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Sur l’opposabilité des contrats si vous ne faites pas droit à l’irrecevabilité.
Les conditions particulières des contrats ne sont pas signées, alors les conditions ne sont pas
opposables aux parties ? Mais l’objet du contrat est dans les conditions générales ! Alors quoi ? Si
ce n’est pas signé, il n’y a pas de contrat ?
Pour des raisons purement administratives, nous ne sommes pas en mesure de vous produire les
contrats. Mais nous produisons les corpus.
La jurisprudence veut toujours donner une efficacité à ces contrats puisque ce sont des contrats
d’assurance. Elle recherche si les éléments des conditions particulières sont rattachables aux
conditions générales.
Pour le contrat PACT, les conditions particulières renvoient à des conditions générales et tout au
long du contrat, tout concorde, article par article.
Ensuite, il faut faire mention d’une lettre de 2012 dont il ressort que les contrats ont bien été
conclus, et la SMACL expose bien les exclusions de garantie. Nous avons aussi un avenant signé.
Pour le contrat PROMUT et fonctionnaires ? Il en va de même, toutes les conditions sont
opposables et pour le 3 ème contrat, elles sont signées, alors il n’y a aucun problème.

Sur les exclusions de garantie vous êtes compétent.
La SMACL veut opposer des exclusions de garantie. Il ne s’agit pas pour l’assurance de ne pas
payer ce qu’elle doit. Il s’agit de clauses d’exclusion, elles sont générales.
Dans le contrat PACT : les exclusions sont précisément prévues :
- Exclusion des débordements d’eau de mer
- Des transgressions volontaires à l’urbanisme
- Des dommages causés par les inondations et autres.
Il existe des contrats spécifiques, mais ils n’ont pas choisi de se couvrir pour ses risques. Il existe
des contrats spécifiques, l’assureur ne se dédouane pas.
Dans le contrat PROMUT élus et fonctionnaires :
- Exclusion des débordements d’eau de mer
- De la transgression volontaire à l’urbanisme

Pour le dernier contrat, il exclu les fautes personnelles du Maire lorsqu’il recherchait un intérêt
personnel. Ce sont des fautes personnelles dit le Procureur, parce que René MARRATIER voulait
servir ses ambitions électorales et personnelles. Il exclu les sinistres et les fautes volontaires de
l’assuré.
L’acte intentionnel de l’assuré n’est pas couvert. L’assureur couvre l’aléa.
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René MARRATIER dans ses conclusions dit que l’exclusion des fautes volontaires viderait le
contrat de sa substance. Je ne suis pas aussi directif.
Si un Maire utilise un mauvais matériau pour le confortement de la digue ? Il y aura homicide
involontaire, mais ce sera couvert s’il est de bonne foi ! Vous vous trompez, vous utilisez des
normes obsolètes et lorsqu’il y a homicide involontaire, vous restez condamné, mais couvert.
Durant ce procès, on n’a parlé que d’omission volontaire.
Un mot sur l’AVIF et la FENVAC.
L’AVIF fait des demandes d’indemnisation à hauteur de 2 fois 300 000€, une bizarrerie de ce
procès. On est aussi ici pour parler d’argent même si tout le monde prend soin de ne pas en parler.
Car les montants sont déraisonnables.
Par dérogation à l’article 2 du Code de procédure pénale, avec l’article 2-15, l’AVIF peut se
constituer mais pour ses dommages, il faut un préjudice personnel et direct. Il n’y a pas
d’exonération.
Lorsque je regarde les statuts de l’AVIF ? Je ne vois pas qu’elle puisse agir en justice pour son
compte. Il y est dit qu’elle ne peut se pourvoir en justice que pour défendre les intérêts des victimes.
Mais ici, elle fait valoir un préjudice personnel ! Ce n’est pas possible ! Ce n’est pas personnel et
pas direct.
Au surplus, elle s’est constituée après l’accident, donc elle ne peut pas avoir subi quoi que ce soit,
c’est un anachronisme. Elle ne peut donc pas agir en justice pour elle-même.
Les demandes sont exorbitantes et non justifiées. Vous iriez à l’inverse et à l’encontre de l’article
D1-3 du Code de procédure pénale.
Une association doit être désintéressée. Or, l’AVIF ne prévoit aucune redistribution. La FENVAC
est plus raisonnable.
Par l’article 2-15 du Code de procédure pénale, la FENVAC est habilitée sans se soumettre à
l’article 2 du Code de procédure pénale. Mais elle doit prouver l’existence d’un préjudice personnel
et direct.
Me ROSENTHAL dit que cela peut aussi être indirect (Article 4 du Code de procédure pénale). Or,
cet article parle des frais exposés, non pas des frais indemnitaires. Ce sont des dépenses qui sont
demandées en plus par la FENVAC. Elle doit démontrer un préjudice personnel et direct.
Il faut appliquer les textes et non pas les tordre.
Selon la Cour de cassation, avec l’article 475-1 du Code de procédure pénale, l’assureur mis en
cause ne peut pas être condamné. Et la partie civile sollicite la condamnation solidaire de la
SMACL avec les autres parties ? Il s’agirait d’une violation de l’article 388 du même Code qui
impose que le jugement soit simplement déclaré opposable à l’assureur.
Votre jugement devra être déclaré opposable à l’assureur pour tel et tel fondement, et non de
manière générale. Ils ne peuvent pas être condamnés in solidum.
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Sur les demandes indemnitaires.
Elles n’ont pour certaines pas été formulées en leur quantum car elles sont excessives et elles ne
correspondent en rien à ce que la jurisprudence propose d’ordinaire.
On demande de 50 000 à 200 000€. Mais il va falloir faire du droit, et le droit de l’indemnisation du
dommage corporel a ses limites. Il y a des règles.
Les victimes de Xynthia ont le droit à une indemnisation de leur préjudice. Il est évident qu’ils ont
tous subis des préjudices personnels en raison de cette terrible catastrophe. Je ne dis pas qu’ils n’ont
pas le droit à une indemnisation, ils ont le droit à une JUSTE indemnisation.
Un mort de Xynthia ne vaut pas plus qu’un mort lambda d’un procès qui lui, n’est pas médiatique.
Le procès compassionnel : je ne trouve pas cela critique. Ce que la presse veut dire, c’est que c’est
très chargé émotionnellement, et ils identifient un écueil, que le droit cède le pas sur la douleur.
Si on veut être honnête avec les victimes, il faut leur donner des chiffres : la perte d’un père ou
d’une mère, c’est entre 11 000 et 15 000€. Pour un grand-père c’est entre 4 000 et 9 000€, un frère 8
000, une épouse 25 000€ et un petit fils 11 000€.
Si on veut être honnête, il faut le dire aux victimes, leurs demandes sont déraisonnables. Je ne suis
pas là pour tirer vers le bas les indemnisations. Il y a des règles d’indemnisation à appliquer. La
justice est la même pour tous.
Pour la SMACL, l’enjeu est national. Il s’agit d’une petite compagnie qui s’est développée grâce à
l’assurance des collectivités locales. Si on fait exploser les indemnisations, les cotisations vont
exploser aussi. Or, le déficit des collectivités a lui aussi explosé et le plan VALLS accorde 2
milliards d’euros de donation de l’Etat aux communes qui pourtant ont 60% de leur budget qui sont
des impôts.
Il faut faire attention aux dérives. Nous sommes dans une mutualisation des risques. On ne peut pas
donner des sommes folles, car à chaque fois il y a des conséquences. Il faut que les collectivités
restent assurées.
Je ferai une remarque sur les conclusions du Cabinet LEPAGE. Concernant le préjudice corporel,
souffrir du froid durant quelques heures, c’est comme ça que la partie civile motive les préjudices ?
Et on le maquille ensuite d’un dommage moral. Les cris et l’anxiété. Alors, on me demande 2 fois
d’indemniser un même préjudice qui porte 2 noms.
Il faut indemniser le préjudice, mais rien que le préjudice.
Par ailleurs, sur le préjudice corporel, des demandes sont dites « évidentes » ! On n’est pas en
matière pénale, seul le préjudice prouvé et démontré peut être indemnisé. Si je n’ai pas le dossier
médical, comment faire ? Si je découvre qu’il y a un état antérieur ? On a un problème.
D’ailleurs, il faut nuancer un peu, le tarif est presque le même pour tous alors que l’on ne peut pas
comparer la famille BOUNACEUR ou M. PLAIRE et ceux qui ont pu attendre au chaud à l’étage
l’arrivée des secours, qui ne se sont même pas mouillés les pieds.
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Il y a des situations qui méritent des indemnisations supérieures aux autres.
J’imagine que cela n’est pas agréable, ce travail ingrat je le fais, pour les victimes qui doivent savoir
et pour votre Tribunal.
Comment demander une indemnisation alors que l’on n’était pas sur les lieux ? Le préjudice
d’anxiété ? C’est ouvrir la boite de pandore ! Il faut même mettre le holà ; tout n’est pas
indemnisation. Le délit de mise en danger de la vie d'autrui est matériellement constitué pour ceux
qui, physiquement étaient confrontés à l’évènement, pas pour ceux qui mentalement ont vécu la
chose.
Je constate que l’on demande un préjudice moral par le fait de devoir soutenir son épouse et sa
belle-mère. Que va-t-on indemniser ? Le devoir de secours du mariage avec votre épouse ? C’est un
devoir du mariage !! Attention.
Quelqu’un qui quitte le havre sécurisé de l’étage de la maison, veut une indemnisation de son
préjudice moral, en raison d’une mise en danger supplémentaire. Mais si par son comportement la
personne aggrave son préjudice ? Je ne peux pas l’indemniser.
Votre Tribunal doit analyser.
En ce qui concerne les consorts PLOMION. Ils ont été indemnisés de leurs préjudices moraux par
leur assurance. Ils demandent un complément. Or, ce qui a été alloué est intégral, la preuve en est,
l’assureur se réserve un recours subrogatoire. On me dit non, que le contrat avec Pacifica est
exécuté et donc qu’il n’y a pas de difficultés. C’est à ce moment que pour étayer, on me cite une
jurisprudence qui malheureusement est restée au bureau de l’avocat. L’assureur Pacifica s’est
réservé un recours subrogatoire, donc l’indemnisation est nécessairement celle du préjudice total. Et
j’ai fourni un arrêt de Cour d’appel très clair à ce sujet.
M. BOUNACEUR a fait une demande indemnitaire légitime. Mais il y a une difficulté. On est
susceptible de retenir une faute qui lui est imputable. On vous a demandé d’annuler un arrêté de
permis de construire d’ailleurs. Pourquoi celui-là ? Sur l’article 2, il est écrit qu’en raison des
normes applicables, il y a une obligation de faire un étage. Et cela serait impossible ? Et Mme
BABIN aurait donné un certificat de conformité. Mais, il y avait une cote de référencé à respecter ?
Est-il un bon père de famille ? En passant outre, n’a-t-il pas commis une faute ? Pourquoi ne pas
avoir mis un terme à la construction ?
Me SAINTAMAN dit qu’il fallait un étage. Me ROSENTHAL dit que la cote de référence est la
cote de l’évidence ? Alors pour M. BOUNACEUR aussi. En acceptant de construire une maison de
plain-pied ne commettez-vous pas une faute ?
Me DENIS : Je comprends les difficultés de la SMACL à comprendre tout ce dossier, il fallait être
là, je retiens que pour la SMACL, les victimes de Xynthia sont des privilégiés, certains assureurs
respectent plus la dignité des victimes.
Me SAINTAMAN : Sur la demande d’illégalité des permis de construire de M. BOUNACEUR, la
SMACL oublie qu’il y avait un mandataire qui a fait toutes les demandes en ses lieux et places. Je
trouve indélicat que l’on vienne aujourd’hui plaider des fautes commises par les victimes.
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Et la faute qui est commise par les victimes n’est pas opposable en matière de préjudice corporel.
Mon confrère se trompe.
Pour le reste, on s’est engagés à ne pas plaider les quantums, par dignité. Les demandes sont
assumées et nous respectons les quantums des demandes faites dans des procès de même nature.
Me RAPIN : Quelques brèves observations à l’attention de mon confrère, il y a des limites à
l’indemnisation, et aussi lorsque l’on plaide. Concernant mes clients précisément, il a cité un arrêt
inédit de Cour d’appel. D’abord, il ne colle pas à la situation, et j’ai en ma possession 2 arrêts de la
Cour de cassation publiés au bulletin. L’indemnisation de la victime par son assureur n’empêche
pas l’indemnisation de son préjudice.
Me ROSENTHAL : Nous avons découverts les conclusions Bis et Ter de la SMACL hier matin. La
SMACL a attendu de nombreuses semaines pour nous transmettre ses conclusions subsidiaires et
infiniment subsidiaires. La SMACL est mise en cause par des parties civiles dans des termes qui ne
souffrent d’aucunes difficultés.
Mon confrère voudrait refaire le Code de procédure pénale, mais le postulat de la SMACL est
erroné, elle a été mise en cause en juin ou juillet et elle a attendu les premiers jours du procès pour
se rendre compte qu’elle n’avait pas cité la commune.
Ensuite, je renvoie mon confrère à la lecture du nouvel article 2-15, pour lequel le préjudice des
associations ne pose aucun problème.
Sur les stagiaires de la FENVAC, ce n’est pas une dépense de confort comme vous la qualifiez,
mais une dépense nécessaire puisque tout le monde ici regarde leur blog. Il ne s’agit pas de dépense
de confort, non.
Et l’usage veut que l’on ne plaide pas tout, comme le quantum.
Je vous demanderais donc de rejeter tous les arguments de notre confrère car nous n’avons pas eu
l’occasion de répondre car les conclusions ont été déposées au dernier moment.
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Plaidoirie de Me HENON pour René MARRATIER
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie et en raison de
la grande technicité, notre prise de note ne saurait avoir le même degré de précision que pour
les audiences précédentes.
Seul le prononcé fait foi.

Pour cette administration pas de faute, un hiatus, un oubli, une erreur. Pour cette administration qui
est restée sourde pendant des années aux appels de Monsieur MARRATIER, maire d'une petite
commune, point de faute. Au contraire, Monsieur MARRATIER, qui a été traité d'autiste dès les
premiers jours d'audience, d'assassin... Tout cela ajouté à la folle démesure des réquisitions du
Ministère Public n'a pas toujours donné l'image de stricte équité que l'on est en droit d'attendre.
Pendant 5 semaines René MARRATIER s'est tenu à cette barre et jamais on a songé à lui poser la
moindre question sur l'homme qu'il est et qu'il fût. Lui, le fautais, qui s'est installé pour élever ses
enfants derrière cette digue. Lui, ancien garagiste, sans instruction, devenu maire et respecté des
siens. Et devant vous, ayant tenté de parler bien, maladroit... Lui, dont il a été si aisé de moquer le
vocabulaire, lui qui est si facile à tromper avec une citation. Sans le connaitre, le ministère public et
les avocats des parties civiles se sont employés à le salir, et cela par crainte de le comprendre. Ce
petit maire se changera en roi. Et enfin, on vous a dit que René MARRATIER aurait été mû par un
intérêt personnel, celui d'être réélu. Mais, Monsieur le Procureur vous allez devoir poursuivre tous
les maires de France qui ont pour ambition de développer leur commune et rester à sa tête. Jamais
René MARRATIER n'a reçu d'argent pour délivrer un permis. Pour toutes ces raisons, ces
réquisitions approximatives sur le fond et sur le droit, je ne ferai pas d'hommage.
Un homme ne peut être condamné que sur le fondement d'une loi. Une loi qui étonne qui confie la
surveillance d'une digue à un simple individu. Une loi qui impose le respect de prescriptions sans
les définir.
Il n'y a rien de vulgaire à faire du droit dans cette enceinte. Certains de mes contradicteurs l'ont fait
avant moi. Cela vous a été dit, la responsabilité d'un élu ne peut être engagée que pour la
commission d'une faute caractérisée ou un manquement délibéré à une obligation de prudence
imposée par la loi ou le règlement. Sur ce dernier point, il faut préciser les textes et obligations. En
l'espèce, il s'agira des textes visés par l'ordonnance de renvoi et rien d'autre, contrairement à ce que
disait Me LEPAGE.
Ce texte doit avoir un caractère réglementaire ou légal, de portée générale et impersonnelle. Là
encore, je vise Me LEPAGE qui dans sa plaidoirie évoquait des obligations tirées d'une lettre. C'est
totalement erroné.
Ce texte doit imposer une obligation particulière, depuis plus de 20 ans la Chambre criminelle de la
Cour de cassation dit que L.2212 du CGCT ne constitue pas une obligation particulière de prudence
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. L'arrêt du 25 juin 1996 va dans ce sens. Il faut
relever que l'ordonnance de renvoi vise ce texte et que donc votre Tribunal est dans l'impossibilité
juridique de trancher sur ce fondement.
Dernier élément juridique essentiel, c'est un principe cardinal du droit pénal et je suis donc étonné
qu'il n'ait pas été évoqué. En effet, l'article 121-3 du Code pénal impose l'exonération de celui qui a
effectué les diligences normales lui incombant. Celui ne sachant pas et qui s'en remet à celui qui sait
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n'est coupable de rien. Tel doit être le cas du maire d'une commune qui laisserait les services de la
DDE instruire sans y interférer.
Au titre du manquement à l'obligation du devoir d'information, le Tribunal constatera que 5
reproches sont fait à René MARRATIER :
-Un manquement au devoir général d'information;
-Un manquement à information biennale;
-Un manquement à l'établissement du DICRIM;
-Un manquement à l'établissement d'un repère de crue;
-Un manquement à l'établissement d'un diagnostic de vulnérabilité.
Sur le devoir général d'information: nous savons désormais que ces dispositions visées dans cette
ordonnance ne peuvent être le support du soutien de la prévention car il n'impose aucune obligation
particulière. Je crains que personne n'ait lu cet article, les mots ont un sens, ce texte ne porte aucune
obligation pour quiconque même pas envers le maire.
Il est également reproché à René MARRATIER d'avoir manqué à son obligation d'information
biennale. Le Tribunal a été sage de souligner que cette information peut être apportée par tout
moyen approprié. Votre Tribunal n'a pas à juger des moyens de l'information mais seulement du
constat de l'existence d'une information. Votre Tribunal n'a pas jugé utile de rappeler tous les
documents qui ont été diffusés. En 2001, affichage de l'arrêté prescrivant le PPRI. En 2003,
distribution à chaque personne au camping d'une notice. En 2005, dans le "top info", journal local,
un article sur les inondations. En 2006, envoi aux professionnels de l'immobilier d'une note sur
leurs obligations d'information à l'égard des clients sur le risque d'inondation. En 2007, les
plaquettes de PPRI. En juin 2008, autre publication dans le trait d'union d'un article signé par
Madame BABIN sur l'application anticipée du PPRI. En juin 2009, nouvel article, 2 pages sur les
antécédents d'inondations. Du 12 janvier au 16 mai 2009, exposition publique en mairie sur
l'histoire des digues. Octobre 2009, un article sur les travaux de rehaussement...
Il me semble que vous devez la vérité et dire que les informations ont bien existé au moins tous les
deux ans. Ce constat matériel, objectif, impose à lui seul d'écarter tout manquement délibéré aux
diligences imposées. C'est souvent un devoir pour l'avocat de déplaire donc je continue.
Je relève que l'immense majorité des victimes ont avoué qu'elles avaient connaissance d'un risque
d'inondation. De fait, il y a eu une information, qui a eu lieu dans un contexte une période durant
laquelle au sein de la ville, les habitants parlaient de ces risques. Il y avait eu des affichages sur la
digue, il y a eu des enquêtes publiques... Je veux bien croire que personne n'avait été informé qu'un
tel cataclysme pouvait les frapper... Là, je veux bien les croire personne ne le savait, personne, pas
plus René MARRATIER qu'un autre.
Sur les repères de crue: aux termes des dispositions de l'article L.563-3, deux obligations pèsent sur
le maire: recenser les repères de crue et établir des repères sur les crues historiques et nouvelles.
Monsieur HAN nous a dit que les repères de crue n'avaient jamais été mesurés. Les hauteurs d'eau
n'ont jamais été évaluées. Dans ces conditions, je m'interroge sur les diligences de René
MARRATIER. Il a été élu en 1989, à cette époque aucun repère de crue, or ce n'est pas de son fait,
il n'y avait pas de donnée scientifique pour les mesurer. La tempête de 1999 n'a généré aucune
inondation, les fonctionnaires de la DDE vous l'ont dit Monsieur le procureur. Depuis 1999 et
depuis la promulgation des textes, la Faute n'a jamais été touchée par un phénomène comparable.
Donc, j'ai du mal à comprendre ce qu'on reproche à René MARRATIER, rien n'est susceptible de
constituer un manquement.
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Il était dans l'impossibilité de placer des repères de crue, eu égard, au manque de moyen
scientifique et matériel.
Sur le diagnostic de vulnérabilité: il n'est prescrit par aucun texte, donc, il y a une impossibilité
juridique car cette obligation n'existait pas. Cela exclut toute qualification pénale au titre du
manquement délibéré. Je voudrais dire que l'établissement de ce diagnostic provient d'un
engagement spontané de la Faute. Ni la loi, ni le règlement ne lui faisait obligation de le faire. S'il
n'a pas été réalisé, c'est par le seul fait de la faute de l'administration! Euh pardon... d'une difficulté
dans l'organisation de ses services.
Le cahier des charges est un document qui doit être établi avant la passation d'un marché public.
C'est la raison pour laquelle le préfet LATASTE avait proposé l'aide de ses services. Le conseil
municipal de la Faute a accepté le 6 février suivant. René MARRATIER a sollicité son aide dès le
27 février suivant et rien n'est jamais venu comme tant d'autres choses dans cette affaire... Sous les
méandres de cette administration.
Sur ce DICRIM, dont le ministère public avait dit qu'il n'était rendu obligatoire par aucun texte et
donc j'aurais souhaité qu'il en tire des conséquences, c'est-à-dire, une absence de méconnaissance de
la loi. Ce DICRIM doit reprendre in extenso le DDRM qui lui est établi par le préfet. Ce DICRIM
n'aurait pas contenu le moindre geste en cas de difficulté. En effet, le préfet a oublié d'inscrire dans
ce document comment les gens devaient se comporter. Si, il avait existé, il aurait été dépourvu de
contenu pratique. Pire encore, il a contribué de manière certaine au décès d'une partie des victimes,
un point que vous devrez soulever Monsieur le Président, car il faudrait un lien de causalité entre le
dommage et la non mise en œuvre de ce DICRIM. Et n'oublions pas que Noirmoutier et l'Aiguillon
n'avaient pas de DICRIM non plus.
Dernier point sur la faute caractérisée, il ne me semble pas possible et pas honnête de caractériser
de faute caractérisée, une omission aussi importante de tous les élus de France ! Me LEPAGE nous
a dit que ce procès n'était pas celui de tous les maires de France mais celui de René MARRATIER.
J'ai effectué une petite recherche et à CABOURG, ville où Me LEPAGE était première adjointe, le
DICRIM a été publié le 11 mai 2010, soit après Xynthia. Je ne le dis pas pour mettre en cause Me
LEPAGE mais seulement pour dire qu'il y avait une omission générale. Sur cette faute, je
rappellerai -- à supposer qu'elle existe -- qu'elle engage la responsabilité que s'il y a un risque d'une
évidence telle qu'on ne pouvait l'ignorer. Donc, je le dis personne, aucun des prévenus ne pouvait
l'imaginer et en disant cela je reprends vos mots Monsieur le Président. Personne ne pouvait le
prévoir et je n'ose imaginer que le Tribunal puisse se déjuger. S'il tel est le cas, je vous invite à lire
l'étude de Monsieur HAN qui évalue les risques à 0,5%. Il n'y avait pas là d'évidence telle que
personne ne pouvait l'ignorer. Tout le monde l'ignorait...
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Plaidoirie de Me LEVY pour René MARRATIER
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie et en raison de
la grande technicité, notre prise de note ne saurait avoir le même degré de précision que pour
les audiences précédentes. Il ne s’agit que de l’introduction.
Seul le prononcé fait foi.

Je dois vous avouer mon profond malaise, pour un terme qui est venu hanter vos débats, dans
l’audience, en dehors de l’audience, dans tous vos débats. La compassion.
Ce mot est revenu en permanence. J'ai un malaise car j'ai peur qu'il puisse peser lourd dans la
balance. L’audience compassionnelle. Peut-elle peser lourd dans la justice ? Le poids impossible de
la souffrance peut-il se résumer dans ce seul mot ? On ne peut pas dire que la tempête Xynthia se
résume dans ce seul mot.
On reprochait à certain d’en faire trop ou pas assez. Alors le débat quittait le pénal, pour entrer dans
la morale. Vous avez eu raison de ne pas entrer dans les débats des couronnes de fleurs, avec ou
sans carte, à coté ou non. Nous avons versé Monsieur le Président, des factures pour tenter de
contrecarrer le poids de cette compassion.
René MARRATIER a été jugé de salopard, de sal homme. Alors le Tribunal a dû parfois agir et
demander si le maire leur avait réellement fait quelque chose.
La compassion créé un déséquilibre entre ceux qui ont un cœur et ceux qui n’en ont pas ?
Le Tribunal lui-même avait recours à un soutien psychologique, mais pour les prévenus ? Rien.
Quand René MARRATIER explique ses sentiments, on ne l’écoute pas, on ne le croit pas, on lui
nie le droit de souffrir. On en a eu une illustration aux premiers jours des débats. L’un des prévenus
est venu en fauteuil roulant, un homme venu se mourir dans les bras de votre Tribunal et qui lui
aussi est mort des suites de cette tempête.
Je me sens mal à l’aise de voir René MARRATIER être un étranger à son propre procès. René
MARRATIER est un élu de la République, mais il est un étranger ici, à son propre procès.
J'ai un grand malaise.
J’ai vu des décalages entre le Tribunal et la personne à la barre alors qu’il se noyait dans des
questions et des considérants.
Je retiens cette difficulté que René MARRATIER a rencontrée : dire sa vérité, dire ce qu’il voulait,
dire ce qu’il pouvait dire. Il a oublié un courrier ? Un sur 7000 cotes ! Je regrette que ceux qui
profèrent des menaces n’assument pas aujourd’hui leurs dires. C’est un roitelet, un roublard, un
incompétent.
René MARRATIER est seul contre tous. D’aujourd’hui que reste-il ? Il ressort des demandes
financières de 22 millions et 1,8 millions de frais de justice. La peine requise est de 4 ans de prison
dont 3 ans fermes. On vous demande une absurdité, une peine exceptionnelle pour un procès
exceptionnel.
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Il faut mettre cette absurdité au banc.
Dire d’un maire qu’il tire un intérêt personnel lorsqu’il veut être réélu, mais alors il faut en finir
avec la politique ?
J’ai la lourde tâche de traiter de la nuit de Xynthia.
Les témoignages humains sont défaillants et les auditions des pompiers au sujet des appels passés
entre eux le soir de Xynthia en témoignent. Ils ne savent pas le nombre et pas le contenu des appels.
On sait que S. VEILLARD appelle René MARRATIER entre l’alerte orange et la rouge. On sait
qu’il appelle son adjoint, 3 fois, et cela est confirmé par les déclarations de René MARRATIER en
garde à vue.
Je crois René MARRATIER lorsqu’il dit que par cet appel, il était rassuré sur la surveillance de la
digue.
Concernant les envois des alertes, il faut savoir que le taux d’échec de l’alerte orange par téléphone
est de 25% et de 7% par fax. Pour l’alerte rouge, c’est 27% et 13% pour le fax.
Les conséquences possibles de l’alerte rouge : des inondations importantes peuvent arriver en cas
de forte marée. Conseil de comportement : limitez vos déplacements dans la mesure du possible,
restez chez vous. Prenez vos précautions quant à la montée des eaux. Faites une réserve d’eau
potable et de lumières.
Moi, je ne lis pas là, partez loin. Mais bien calfeutrez-vous.
Je ne vois pas le lien de causalité, entre le fait d’aller chercher ces alertes, le fait de ne pas avoir
transmis aux gens l’information de se calfeutrer chez eux et le dommage.
On lui reproche de ne pas avoir prévenu la population du risque de submersion. René
MARRATIER dit qu’il n’avait pas compris. Il n’est pas le seul. Mme LAGARDE l’ignorait aussi.
La DDTM a indiqué que les risques portaient sur des risques de débordement. Et il n’est pas le seul.
Même le n°2 du Centre de secours et pourtant il était à la réunion de 22h, il n’avait pas pensé au
risque de submersion.
Le système d’alerte n’était pas efficace, il était d’ailleurs perfectible. Aux Pays-Bas, c’est seulement
lorsque la personne est touchée, qu’il a pu être informé et répondre de ses doutes, que l’alerte est
dite donnée. Chez nous rien n’a changé.
Si une tempête approche là, le maire de la Faute sur mer recevra un appel masqué sur son portable,
peut être considèrera-t-il qu’en dehors de ses heures de services, il n’est pas obligé d’y répondre.
Personne en 2010, n’avait été capable d’identifier le risque humain de Xynthia. Et la culture de
l’évacuation n’hésite pas en France.
Je vais vous parler du Maire de Fourques : il explique comment il a sauvé sa commune. Grace à des
avertissements et une évacuation. On le cite comme le contre René MARRATIER.
Le bon maire. Mais la commune de Fourques depuis le 13 ème siècle, elle subit des crues du Rhône.
En 2002, il y a eu 25 morts et de nombreux autres avant. La conscience du risque doit s’analyser in
concreto.
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J’aurais compris les charges virulentes et les insultes contre René MARRATIER s’il avait déjà vécu
ce genre de situation. C’est la raison pour laquelle la connaissance de René MARRATIER sur le
risque ne vous permet pas de le condamner.
Le débat me semble stérile. Et sur le degré d’intelligence de René MARRATIER, on se bat ici pour
soutenir qu’il est intelligent. Mais ce n’est pas la question. Il n’avait pas conscience du risque.
On n’est pas face au capitaine du Costa Concordia qui quitte son navire, René MARRATIER est
allé se coucher chez lui, aussi derrière la digue.
Nos systèmes d’alerte n’ont pas été opérants.

Sur la question de la digue Est.
Lorsque le danger surpasse la commune, c’est le préfet qui prend le relais. On reproche à Alain
JACOBSOONE de ne pas avoir prévenu René MARRATIER, alors il ne peut être renvoyé pour ne
pas avoir organisé de surveillance. Par ailleurs, si cela était une obligation du maire, le préfet
n’aurait pas jugé utile de demander à Alain JACOBSOONE de prévenir René MARRATIER.
Sur la vulnérabilité de l’ouvrage, l’ordonnance de renvoi opère une confusion, entre la surverse et la
rupture. La seule conscience qui pouvait résulter, ce sont les études faites sur la digue. Il y a 10
ouvrages. L’ORTC considère que René MARRATIER devait savoir que la digue était trop basse,
mais ces études, et pas toutes, prévoient seulement qu’il faudrait à terme procéder à un relèvement.
Un seul risque a été identifié et des travaux ont été organisés.
Un seul risque était envisagé, le risque de rupture. Et des mesures ont été prises.
Il aurait donc dû avoir raison contre tous.
Monsieur le Président, vous avez souligné le caractère exceptionnel de cette audience. Par son
pouvoir performatif, vous avez transformé cette salle de spectacle en Tribunal. Vous devez, dans le
secret du délibéré, vous préserver de tout ce qu’on vous demande.
J’ai lu dans la presse que les réquisitions avaient été appréciées, mais peut-être plus dans leur
quantum que dans la démonstration.
Dans le délibéré, vous devrez revenir à ce qui fait défaut, le droit.
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Plaidoirie de Me SEBAN pour René MARRATIER
Eu égard au fait que le débit de parole est plus important lors d’une plaidoirie et en raison de
la grande technicité, notre prise de note ne saurait avoir le même degré de précision que pour
les audiences précédentes. Il ne s’agit que de l’introduction.
Seul le prononcé fait foi.
Monsieur le Président, j’ai l’honneur après Me HENON et Me LEVY, de défendre un honnête
homme, un maire durant 25 ans, qui a voulu développer sa commune et améliorer la vie de ses
habitants qui ont renouvelé leur confiance en lui.
C'est un homme qui s'est fait seul, il n'a pas son bac. C'est un homme qui après Xynthia est devenu
cardiaque, qui a été exproprié..., un homme sali.
Mais c’est aussi par le suffrage universel que René MARRATIER a reçu en 2014, la moitié des
voies.
On reçoit des témoignages de soutien. Ses enfants et petits-enfants qui l’aiment. Sans eux, il aurait
sombré.
Je lui ai demandé, que voulez-vous que je dise René MARRATIER ? Il m’a dit, dite leur qu’il
faisait bon vivre à la Faute sur mer. Que tous ce que je dis n’est pas que mensonge. Je ne me
reconnais pas dans le costume que l’on veut me faire porter.
Vous êtes entré dans ma vie, dans ma mémoire Monsieur.
Je comprends ce besoin de savoir et d’incriminer. Il faut choisir son clan. Victimes. Mais être
victime ce n’est pas un statut, vous y enfermer serait une injure.
René MARRATIER n’est pas responsable de tous vos malheurs, et vous le savez bien. Il vous
faudra du courage Monsieur le Président et Messieurs les membres du Tribunal, pour redresser une
audience bien mal commencée.
Dès le premier jour, il n’y avait pas d’entrée pour les prévenus. Pour les parties civiles, le public,
mais pas pour les prévenus. Et une foule de presse.
Dans le réquisitoire, il est demandé de la prison ferme, pour des délits involontaires à des prévenus
à l’époque jamais condamnés ??? Alors qu’ils ont plus de 60 ou 70 ans ??
Le Tribunal, vous ne poserez aucune question au seul témoin de la défense, M. ANZIANI.
Et la FENVAC eux, sont les professionnels de la victimisation.
René MARRATIER était l’élu d’une commune, il avait une activité presque bénévole. Il est le père
de 2 enfants. Il a une vie bien remplie et 2 sociétés. Mais il a de faibles revenus, il aimait serrer des
mains et dire bonjour.
Si vous condamnez René MARRATIER vous condamnerez tous les maires de France. Un maire est
un homme, une femme qui doit concilier tous les budgets et toutes les demandes que l’on lui fait,
ainsi que son travail à lui.
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Sur le PPRI.
Le PPRI est prescrit, établi, et approuvé par le préfet. Le maire n’a rien à voir avec cela. La seule
responsabilité n’est pas celle du maire mais du préfet. Il n’a fait aucune obstruction. Le préfet peut
toujours passer outre.
Dans la prévention, ce n’est pas visé mais le Procureur nous a dit que vous avez empêché
l'application du PPRI, mais c'est au Préfet de le faire. Le maire n'a aucun pouvoir de décision ! Son
élaboration incombe au Préfet, le projet de plan est soumis à concertation publique. Où est le maire
la dedans ?
Et le préfet peut passer outre, comme le rappelle la Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 4
juillet 2005, il aura fallu 6 ans pour espérer une application. La préfecture de Vendée n’avait pas
pris en compte les risques d'inondation. C'est sous la signature d’Alain JACOBSOONE que le PPRI
a été adopté après Xynthia. On veut nous reprocher d'avoir trainé les pieds mais c'est faux, c'est
l'Etat qui est défaillant pas René MARRATIER.
Il n’existait qu’un seul PPRI en Vendée, donc on n’y avait pas prévu le risque d’inondation.
On dit aussi que René MARRATIER aurait fait pression. ..
Ce qui est intéressant à souligner en revanche, c’est qu’entre 2003 et 2006, la préfecture a été
réorganisée…
Le PPRI de haut en bas, c’est l’état qui en a la charge. Et cela est normal, car il définit le risque,
l’aléa et les enjeux, alors les règles du jeu doivent être prévues par l’état.
Pour moi, le PPRI n’est opposable que lorsqu’il est adopté par anticipation. Pour le PPRI, il est
opposable et applicable quand il entre dans l'ordre juridique soit en 2007, quand il entre en
application de manière anticipée. Je peux vous démontrer que le PPRI de 2002, René
MARRATIER ne l’a jamais eu entre les mains, car il s’agissait uniquement d’un projet. En 2002, il
n'avait pas le PPRI, les services de la préfecture sont repartis avec, car ce n'était qu'un projet. C'est
ce qui ressort des éléments du dossier. En 2006, le PPRI en est au stade du débat au sein des
services de la préfecture.
Donc René MARRATIER ne le possède pas ! C’est en débat. Et on lui a montré des cartes, mais un
PPRI, c’est une analyse. On demandait donc à René MARRATIER de comprendre quelque chose
que personne ne comprenait. Je vous le dis, seul le PPRI de 2007 est opposable, tous les autres sont
des projets, or que je sache, il ne travaille pas à la Préfecture.

Sur les permis de construire.
Il faut faire du droit.
Les juges sont partis tel Harpagon à la recherche de cette cote. Mais il existe un principe
constitutionnel qui veut que la loi comme le règlement soient lisibles. Ici ce n'était pas le cas. Il
existe les actes administratifs règlementaires et les actes administratifs non réglementaires :
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individuels, comme le permis de construire. On se trompe à la préfecture et on se trompe
lourdement à la préfecture. Branquignols de la préfecture que l'on devrait punir pénalement !
Qui doit protéger les habitants de la Faute sur mer ? C’est la DDE, qui devrait être pénalement
poursuivie ? Eux n’ont pas noté la cote de référence. Ils ne sont pas allés voir le préfet par peur car
ils avaient fait une bourde.
Pour la cote de plancher du premier niveau aménagé ? Qu’est-ce que c’est ? Ce n’est pas une notion
connue en droit : 0,20m de la cote de référence. Mais de la cote de référence de quoi ? Du PPRI ?
Mais c’est quoi ce projet ? En 2007, il n’y a pas de projet.
Depuis quand peut-on reprocher à quelqu’un de ne pas appliquer quelque chose qui n’existe pas ?
On ne lui a transmis qu’un arrêté sur lequel il n’y a pas de cote de référence.
Les professionnels de la profession, ne savent pas l’appliquer. Mais René MARRATIER lui devait
savoir ce que c’est ?
Personne n’a rien compris et on ne comprend toujours pas. Quatre agents de la préfecture vont se
pencher sur le permis et ils ne verront rien mais René MARRATIER lui, il fallait qu’il voit ?
Cette clause personne ne savait ce qu'elle voulait dire personne ne comprendra.
Et l’article R111-2 ne constitue pas une obligation particulière légale ou règlementaire ce qui
l'exonère totalement d'une quelconque faute. C’est une obligation générale. Cela exonère totalement
René MARRATIER d’une quelconque faute.

Sur le plan communal de sauvegarde :
Il est obligatoire pour les communes dotées d’un PPRI approuvé. Il n’était pas approuvé. Et on
vient lui reprocher ?

Sur le plan de secours :
M. DETENTE lui avait soufflé l’idée de le faire. Il a dit qu’il ferait la première partie et la mairie la
seconde. Mais il ne l’a jamais fait ! Il n'avait aucune obligation de faire ce plan de secours, et la
lettre de M. DETENTE n'a aucune valeur, ce n'est pas le préfet. Il n'avait pas d'obligation légale. La
lettre d’un supérieur de la préfecture n’est pas une Loi.
A quoi aurait servi un PCS ? Pour le déclencher, il faut avoir conscience des risques. Avoir compris
qu’il y aurait une submersion marine. Si on le déclenche à 3h ? Aux premières inondations ou après
l'appel d'un pêcheur ? Quand ? Comment ?
Il a fait les diligences normales.

Je suis en colère vous ne pouvez pas savoir combien. Là encore, la DDE devait apporter son aide,
Quand sera-t-il aidé ? Quand lui fourniront-ils une assistance?
Ce plan n'était pas obligatoire, M. ANZIANI, l'a dit, et les conseils de sécurité étaient
contreproductifs et mortels ! Et ces conseils, vous les trouvez dans le DDRM.
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Les lois inutiles affaiblissent les lois utiles disait Montesquieu.

Sur la digue ensuite.
[…] Prise de note incomplète.

Fin des plaidoiries
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Vendredi 12 décembre 2014 - le jugement
Le Président : L'audience est ouverte.
Le Tribunal rend son délibéré concernant René MARRATIER, Alain JACOBSOONE, Françoise
BABIN, et Philippe BABIN.
Rapprochez-vous de la barre s'il vous plait.
Le jugement sera à la disposition des parties à la fin de la présente audience. Il s'agit de 130 pages
pour ce qui concerne la partie pénale.
La décision est un tout indivisible, et le Tribunal vous invite à lire ce tout.
Alain JACOBSOONE n'a pas compris la consigne donnée lors de la réunion de crise et il n'a pas
téléphoné à René MARRATIER pour qu'il mette en place une surveillance le soir de la tempête.
Aux autres maires, il ne leur demandera pas de faire de surveillance, mais seulement un point sur
l'état des digues. Il avait une connaissance d'ailleurs lointaine des digues et leur fragilité.
La faute d'Alain JACOBSOONE n'est pas retenue et il est donc relaxé.

Vous pouvez quitter cette barre.

La Société TDA n'a pas respecté la côte prescrite sur les permis. M. MASLIN savait que cela avait
un lien avec le risque de submersion, il pouvait aussi connaitre la hauteur prescrite. S'il l'avait fait,
les maisons, et notamment celle de M. BOUNACEUR n'aurait pas eu uniquement un rez-dechaussée.
La faute simple est ici caractérisée et cela suffit pour condamner une personne morale.
En revanche, la société CDA est relaxée.

René MARRATIER n'a pas pris les mesures permettant d'éviter que des gens ne décèdent cette
nuit-là, ou ne soient mis en danger. Il a été pourtant maire durant 25 ans. Il était donc très
expérimenté. Il connaissait le risque de cette commune très exposée. Il n'ignorait rien et l'Etat lui
avait rappelé durant 10 ans.
Il n'utilise aucune des prérogatives de police générale pour que le risque soit pris en compte. Il
conteste son existence et néglige les solutions efficaces. Donc l'urbanisation en zone inondable s'est
poursuivie.
C'est sa décision libre, pas celle de l'Etat.
Il a fait un dernier mauvais choix, alors qu'il était averti du caractère exceptionnel ce soir-là, il ne se
préoccupe pas de lancer l'alerte.
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Ces violations sont une faute caractérisée exposant autrui à un danger. Ses fautes consistent en un
manquement, en ne réalisant pas de plan de secours, et de diagnostic de vulnérabilité, en ne donnant
pas d'information à la population fautaise, avant Xynthia et le soir de sa venue.
Françoise BABIN, elle aussi était élue depuis 25 ans. Elle est lotisseur et promoteur sur la
commune. Elle est spécialiste de l'urbanisme à la mairie. Elle est associée dès 2003 à la prévention
du risque. Elle choisit en 2007, de ne pas prendre en compte les nouvelles prescriptions, alors
qu'elle maitrise la valeur et la notion de côte de référence, et ce, pour ne pas compromettre la
construction de lotissements à la Faute. De terrains dont elle était propriétaire.
Les faits sont caractérisés.

Philippe BABIN, lui ne croit pas au risque. Mais il connait la nature des lieux et malgré l'arrêté de
classement de la digue, il n'applique pas les consignes de surveillances en période de risque, ce qui
aurait sauvé les habitants ce soir-là.
Les fautes sont constituées.

L'Etat aussi a commis des fautes qui sont constituées. Il y en a exactement 3. Une faute est commise
en 2004, par les fonctionnaires de la DDE qui ont modifié le zonage du PPRI pour ne pas entraver
les constructions de la Faute sur mer. En 2007, une seconde faute, personne ne se rend compte que
le Préfet DE CHARRIERE allait signer un PPRI mais qu'il y manquait une information : celle de la
côte de référence. La troisième est une négligence en novembre 2007 jusqu'en 2009 (l'article R2112 du Code de l'urbanisme). La DDE pensait pallier le PPRI mais il n'y avait pas de valeur de la côte
de référence : 3m90 NGF. Cela ne leur a pas permis de constater que les constructions étaient
incompatibles avec le PPRI. Cela démontre un manque de superviseur, de sérieux et de rigueur.
Il s'agit d'une erreur non délibérée aussi, mais sans conséquence si les signataires des permis de
construire avaient été diligents : René MARRATIER et Françoise BABIN qui n'ignoraient pas le
risque de leur commune contrairement à la DDE. Ils ont délibérément choisi de ne pas le faire pour
pouvoir finir les constructions.
Les fautes des prévenus sont caractérisées et ne peuvent pas être atténuées par celles de l'Etat.

Sur l'action publique :
Les conséquences tragiques de la tempête ne doivent rien au hasard. La tempête aurait dû passer à
la Faute comme ailleurs en France et en Europe, en laissant derrière elle, son cortège de dégâts
matériels. Mais par les fautes pénales des prévenus, il y a eu 29 morts et des blessés, des personnes
traumatisées. La seule question n'est pas celle des permis de construire et de l'urbanisation en zone
inondable.

Les permis de construire accordés par René MARRATIER et Françoise BABIN dans la zone
endeuillée, à partir du moment où le risque de submersion a été connu, sont à l'origine de neuf
décès.
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Les vingt autres morts sont des personnes habitant dans ce secteur depuis quelquefois des
décennies, bien avant qu'on ne parle de PPRI, ou d'Atlas de submersion marine.
Certaines des victimes étaient même natives de La Faute sur mer ou de L'Aiguillon sur mer. Le
désir de rivage, l'attrait touristique, n'expliquent pas tout. Ces facteurs pourraient laisser penser que
les victimes étaient prêtes à courir un risque mortel pour vivre à cet endroit, et qu'elles auraient fait
montre d'une insouciance coupable. Or, aucune personne sensée ne prendrait un tel risque pour ellemême et sa famille.
Les victimes n'étaient pas prêtes à mourir pour vivre à cet endroit.
Ce dossier est l'histoire de la captation d'une information vitale, et du piège qui s'est ainsi refermé
sur les victimes. Privées délibérément de cette information, voire faussement rassurées, elles ont
vécu dans la confiance en ceux qu'elles avaient désignés pour les protéger. Cette confiance n'est ni
surprenante, ni naïve, c'est celle qu'un citoyen en France peut normalement avoir vis-à-vis de ses
élus. En cela, les victimes ne portent aucune part de responsabilité.
Cette affaire est aussi celle de l'égrenage de caricatures, très éloignées du travail sur la
responsabilité pénale que doit mener le Tribunal correctionnel.
Les victimes n'ont aucune part de responsabilité.
Caricature du petit maire pris dans le tourbillon d'un univers complexe, qu'il ne parvient plus à
maîtriser, René MARRATIER a trouvé dérisoires les apports de la science moderne, mais a été tout
aussi insoucieux de la sagesse des anciens, qui ne construisaient jamais en pareil endroit. Il a tourné
le dos à toutes les conduites prudentes pratiquées par ceux dont il n'a cessé de se revendiquer, et est
resté dans les limbes d'un monde sans repères. Il n'a pas subi la situation et les injonctions de l'Etat
sans rien y comprendre : il y était radicalement opposé, et tous ses courriers, toutes ses prises de
position avant Xynthia le prouvent. L'antienne de l'élu de bonne volonté victime d'une technocratie
absconse ne surgira que lorsqu'il devra organiser sa défense à partir de 2010.
Françoise BABIN lui emboîtera le pas dans ce registre, allant jusqu'à recouvrir sa grande
intelligence et sa parfaite connaissance de l'urbanisme sous le voile de l'élue limitée et laissée sans
formation.
Caricature d'un Etat défaillant, qui serait à l'origine de tous les maux du dossier. Sauf à en revenir à
une vision jacobine de sa fonction, vers laquelle la période ne semble pas tendre, l'Etat est surtout
très impuissant lorsqu'il est confronté à la malveillance d'élus locaux, qui n'ont de cesse de faire
obstruction à des démarches d'intérêt général absolument indispensables. L'Etat ne pouvait pas se
substituer au maire de La Faute sur mer pour remplir ses devoirs de protection à sa place, devoirs
que la loi et le règlement confiaient à lui seul.
Le maire avait tous les moyens pour assumer ses obligations. Aux choix faits de dépenser des
sommes considérables, en pure perte, pour des travaux sur la digue de protection d'un camping voué
à la fermeture ou d'entamer des procédures contentieuses pour soutenir des positions indéfendables
sur le risque naturel, il aurait pu sans difficulté substituer le choix de concevoir un plan de secours
pour sa population, d'organiser une information complète et récurrente sur le risque. Il aurait pu
suspendre l'urbanisation de la zone à risque pendant plusieurs années, le temps que la digue Est
reprenne les apparences et les formes de sa vocation. Cela ne coûtait rien, n'avait rien à voir avec un
PPRI toujours en gestation. Il a choisi en toute liberté de passer outre le risque.
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Les fautes de l'Etat sont parfaitement circonscrites, et elles ont déjà été énumérées de manière
exhaustive. Les prévenus n'en ont jamais été les prisonniers. Bien au contraire, la négligence sur la
prescription de sécurité a constitué la brèche dans laquelle les élus se sont complaisamment
introduits, sans jamais la dénoncer, alors qu'ils l'avaient parfaitement identifiée.
Seule la modification anormale du zonage en 2004 reste une tache suspecte, lourde de
répercussions, qui doit être stigmatisée.
En matière d'information sur le risque, l'Etat a été irréprochable, sauf à considérer encore une fois
qu'une commune est un organisme décérébré, que l'on doit prendre par la main, ceci en
contradiction totale avec les lois de décentralisation.
Caricature par ailleurs d'un risque naturel qui se serait assimilé à une force majeure absolue, contre
laquelle rien n'aurait pu être tenté pour en endiguer les effets. Or, les mesures de sauvegarde
demandées par l'Etat auraient sauvé toutes les vies si elles avaient été résolument appliquées par le
maire, sa première adjointe et Philippe BABIN. Bien qu'elles aient été établies sur l'hypothèse d'un
niveau marin extrême de 3,90 mètres NGF, elles auraient été tout aussi efficaces et pertinentes face
à Xynthia. Le niveau d'inondation, à cinquante centimètres près, ne change rien aux modalités
pratiques d'un plan d'alerte, à la teneur d'une information transparente sur le risque lors des réunions
publiques, à la prise de conscience que provoque le diagnostic de vulnérabilité de sa propre maison.
Les maisons neuves des Voiliers n'auraient pas été noyées par 2,50 mètres d'eau si la prescription de
l'article 2 des permis de construire avait été respectée, et les occupants auraient facilement trouvé à
se mettre à l'abri sur des meubles pour éviter de patauger dans 30 centimètres d'eau. Ils ne seraient
pas morts.
Il est insupportable de laisser prospérer l'idée fausse que toute action était inutile pour contrer le
déchaînement de la nature. C'est un pur artefact, créé de toutes pièces dans le but de se défausser de
ses lourdes responsabilités.
Xynthia n'a pas été un tsunami déferlant en quelques minutes sur une terre sûre, comme une
création du néant. Le risque à la Faute sur mer avait été étudié, était connu, qualifié, anticipé. Le fait
qu'il se soit réalisé au bout de huit ans seulement, et non pas après un siècle, était un aléa temporel
qui avait été intégré par les scientifiques.
Le risque avait été relayé auprès des décideurs publics, car c'est une chance désormais pour
l'homme, dans ses rapports avec la nature, d'avoir une certaine lisibilité des soubresauts de cette
dernière. De manière délibérée, les personnes qui dirigeaient la mairie et l'ASA des Marais ont
relégué le danger au rang d'une persécution menée par une administration nocive.
Ils avaient une visibilité. Mais de manière délibérée, ils ont relégué les dangers.
Enfin, la confusion dans les responsabilités est la dernière caricature, produit de toutes les autres.
Les prévenus ont tenté de mettre sur le même plan causal la colère de la nature, les mauvais
hasards, l'imprudence des victimes, l'apathie généralisée face au risque naturel majeur, les erreurs et
le manque de moyens de l'Etat, pour faire oublier l'intensité de leurs propres fautes.
Mais la vérité est autre. La Faute sur mer était l'un des endroits les plus dangereux de la côte
vendéenne au regard d'une possible submersion de zones très habitées et très vulnérables en raison
de leur altimétrie. La digue de protection n'était pas un rempart suffisant en cas de phénomène
naturel intense. L'urbanisation de ces secteurs se poursuivait. Plus qu'en n'importe quel point du
département, la situation était alarmante. Les prévenus élus savaient tout cela, avaient à maintes et
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maintes reprises été incités, puis enjoints, à prendre en considération ce risque par différents leviers,
avec une aide de l'Etat qui ne leur aurait pas été refusée.
Ils ont intentionnellement occulté ce risque, pour ne pas détruire la manne du petit coin de paradis,
dispensateur de pouvoir et d'argent. Ils ont menti à leurs concitoyens, les ont mis en danger, les ont
considérés comme des quantités négligeables, en restant confis dans leurs certitudes d'un autre
temps. Ils ont parié que le risque connu ne se réaliserait pas, mais la mise de fonds de ce pari a été
l'intégrité physique des habitants de la Faute sur mer.
Les manquements reprochés à René MARRATIER, à Françoise BABIN et à Philippe BABIN tels
qu'ils ont été évoqués plus haut, sont totalement caractérisés sur le plan pénal et d'une très grande
gravité.
Ils signent l'échec, à la Faute sur mer, de la démocratie locale et du service public auxquels doivent
se consacrer les élus. Pour des mobiles personnels inacceptables, les prévenus ont violé leur
obligation de protection et de sauvegarde de la population, ont mis des vies en danger. Ce qui s'est
passé le 28 février 2010 est le résultat de cette gestion publique communale pervertie. Ces fautes
justifient des peines d'emprisonnement sans sursis d'une durée très significative.

De tout ce qui précède, il conviendra de condamner :
- René MARRATIER à la peine de 4 ans d'emprisonnement.
- Françoise BABIN à la peine de 2 ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende.
- Philippe BABIN à la peine de 18 mois d'emprisonnement.
- SARL TDA à la peine de 30.000 euros d'amende.

Le Tribunal considère que les fautes commises sont des fautes détachables du service. Pour cette
raison, le Tribunal correctionnel conserve ses compétences sur les intérêts civils, pour 3 personnes
physiques et pour la personne morale.
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Lexique
ALEA: l’aléa est un phénomène naturel défini par une intensité et une probabilité d’occurrence
données. En ce qui concerne les phénomènes littoraux, il est évalué à partir d’une probabilité
d’occurrence au moins centennale pour la submersion marine.
Les aléas sont hiérarchisés en fonction de leur intensité. Il existe 3 catégories d’aléa, fonction de la
hauteur d’eau et de la vitesse du courant (Fort si hauteur de submersion H>1m et/ou vitesse
d’écoulement V>0.5m/s; Moyen à fort si 0.50m<H<1m et V<0.5m/s; Faible si H<0.50m et
V<0.50m/s).
BATHYMÉTRIE: la bathymétrie est la science de la mesure des profondeurs et du relief de
l’océan pour déterminer la topographie du sol de la mer.
COEFFICIENT DE MARÉE: le coefficient de marée mesure l’ampleur de la marée par rapport à
sa valeur moyenne et il est calculé pour une pleine mer. Les coefficients de marée sont compris
entre 20 PBMA (Plus Basse Mer Astronomique), proche du zéro hydrographique et 120 PHMA
(Plus Haute Mer Astronomique).
MARÉE: la marée est la variation du niveau de la mer due à l’action gravitationnelle de la lune et
du soleil dont les mouvements peuvent être calculés avec précision ce qui permet d’établir un
calendrier des marées et de leur coefficient.
Sur la façade atlantique sont observées deux marées par jour de pleine et basse mer. Par ailleurs,
l’intensité de la marée est importante en période de vives eaux (autour de la pleine lune et des
nouvelles lunes) et plus faible en période de mortes eaux (lors des premiers et derniers quartiers
lunaires).
En France, la marée est prédite par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine
(SHOM)
NIVEAU MARIN: le niveau de la mer est la hauteur moyenne de la surface de la mer mesurée par
un marégraphe, par rapport à un repère fixe situé sur la côte. La variation du niveau marin est
induite par la conjonction de deux facteurs prépondérants, l’un au déterminisme prédictif, le niveau
marin astronomique, la marée, et l’autre, à composante aléatoire, la surcote induite par la
dépression, le vent et les vagues. Le niveau marin s’inscrit dans un référentiel défini par le 0
hydrographique ou ZH de référence.
NORME NGF: le Nivellement Général de la France (NGF) est un réseau de repères altimétriques
répartis sur le territoire français et géré par l’Institut Géographique National (IGN). La cote NGF,
établie sous le contrôle de l’IGN, est la norme qui sert de référentiel pour les ouvrages et
constructions terrestres. Le NGF permet l’expression des altitudes dans un même et unique système
de référence, par rapport au même point, le zéro. Sur le territoire français, à l’exception de la Corse,
le niveau 0 est déterminé par le marégraphe de Marseille et la référence terrestre altimétrique est
appelée le 0 IGN 69. Elle est située à +3.50 au-dessus du zéro hydrographique au marégraphe de La
Rochelle.
SUBMERSION MARINE: inondation temporaire de la zone côtière par des eaux d’origine
marine.
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SURCOTE: la surcote est un phénomène d’élévation temporaire et locale du niveau de la mer au
niveau des côtes littorales. C’est la différence positive entre le niveau marin observé et celui qui
existerait en présence de la seule marée.
La surcote peut résulter de la chute de la pression atmosphérique qui aspire l’eau au centre du
tourbillon, de la poussée de l’eau vers la côte par le vent de mer et de la surélévation du niveau
moyen du plan d’eau causé par le déferlement des vagues.
L’origine météorologique de la surcote s’explique par le fait que le niveau marin réagit en
baromètre inversé à la pression atmosphérique, le niveau de la mer s’adaptant au poids de
l’atmosphère qu’il supporte.
L’effet redouté de cette augmentation du niveau marin, notamment combinée avec une marée haute,
surtout lorsqu’elle est de vive-eau, est le risque de submersion d’une région côtière.
SURVERSE: la surverse est le débordement de l’eau par-dessus la crête de la digue. Elle conduit à
l’inondation de la zone protégée par la digue. Elle peut aussi provoquer une brèche dans la digue ou
à son effondrement.
RENARD HYDRAULIQUE: le renard est une érosion interne du sol qui crée progressivement
une galerie à travers la digue.
ZÉRO HYDROGRAPHIQUE: le zéro hydrographique est le niveau de référence pour les
mesures de profondeur en mer sur les cartes marines et pour les annuaires de la marée; c’est donc
l’équivalent en mer de la surface de référence des altitudes à terre portées sur les cartes de l’IGN.
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