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Les orientations d’aménagement concernent 9 secteurs à enjeux dont 2 ont une vocation à 
recevoir de l’habitat sur la frange Est de la ville. Les autres Orientations d’Aménagement 
répondent à des besoins d’aménagement de zones aux vocations différentes, on relève 
notamment une vocation économique sur  la zone de « Soumard ». 

Rappelons que certains de ces secteurs sont touchés par le PPRN « submersion marine » auquel ils 
devront se conformer. 

Les Orientations d’Aménagement portent sur l’ensemble des secteurs suivants : 

1 – « Les Valines /Jambe de Bois » et « La Duboise » 
2 – Le rappel du projet de ZAC de « Bois Martin » et les grands objectifs d’aménagement  d’une 

réserves d’extension à long terme 
3 – « Fief Nanard » 
4 – L’espace d’accueil 
5 – Le site du « Petit Aubier » 
6 – La zone d’activités de « Soumard »   
7 – Le camping du « Cadoret » 
8 – Le front de mer   
9 – L’îlot « Allard » 
10 – La Pointe de la Fumée 

I- LOCALISATION DES SECTEURS A AMENAGER 

Zoom 1  

Les Valines /
Jambe de bois et 
La Duboise 

Zoom 6 

La ZA de Soumard 

Zoom 7 

Le Cadoret 

Zoom 4 : 

L’espace d’accueil 

Zoom 8 

Le front de mer 

Zoom 2 

Projet de ZAC « Bois Martin » et 
réserve d’extension 

Zoom 5 

Le site du Petit Aubier 

Zoom 10 

La Pointe de la Fumée 

Zoom 9 

L’îlot Allard 

ZOOM 1 :  

Zoom 3 

Fief Nanard 
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Zoom 1  

Projet de ZAC 
Bois Martin 

Zoom 5 

Zoom 3  

Les cinq premières orientations d’aménagement s'apparentent à la frange Est qui fait 
l'objet d'une réflexion globale spécifique dans le cadre du PLU. Elles concernent les 
secteurs suivants aux vocations résidentielles et d'accueil touristique : 

 1 – « Les Valines /Jambe de Bois » et « La Duboise » 

 2 – La réserve d’extension à long terme (dans le prolongement du secteur de « Bois 
Martin » avec lequel elle fait  l'objet d'un projet de ZAC)  

 3 – « Fief Nanard » 

 4 – L’espace d’accueil 

 5 – Le site du « Petit Aubier » 

Zoom 2 

Cette approche globale 
vise à mieux appréhender 
les possibilités d'évolution du 
front urbain de la ville de 
Fouras au regard 
notamment des enjeux de 
covisibilité avec l’estuaire 
de la Charente. Cette 
frange Est présente des 
problématiques paysagères 
différentes du Nord au Sud 
et des enjeux d'intégration 
pour lesquelles les 
orientations d'amé-
nagement apportent des 
réponses adaptées à 
chaque contexte.  

I- LOCALISATION DES SECTEURS A AMENAGER 

Zoom 4  
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Caractéristiques générales : 

L’entrée Est de la commune présente deux emprises 
destinées à une urbanisation à vocation résidentielle. 

Il faut donc identifier un secteur 1 et un secteur 2 :  

Secteur 1 «  Les Valines/Jambe de Bois  » : Le plus 
important, en terme de surface, il se compose d’un 
ensemble de parcelles enclavées entre la zone 
urbaine et un boisement marquant la limite 
d’urbanisation de la ville. Un aménagement 
d’ensemble est nécessaire pour assurer la 
cohérence de ce secteur correspondant à la future 
frange urbaine de la ville de Fouras. 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

L’emprise concernée par l’orientation d’aménagement se connecte au tissu 
urbain et concerne des terrains en partie enclavés notamment côté Sud par 
une urbanisation qui s’est produite le long de la voie communale. 

Le site est accessible côté Nord par la RD 937c. Le futur aménagement devra 
proposer outre une vocation principalement résidentielle, une mixité de 
logements. 

Secteur 2 «  La Duboise  » : Le second se situe plus à l’Ouest, à l’intérieur de 
l’emprise urbaine et dans le contact du centre commercial. Il se compose de 
fonds de parcelles et de quelques parcelles enclavées qu’un aménagement 
d’ensemble peut permettre de valoriser. 

ZOOM 1 :  

« Les Valines /Jambe de 
Bois » et « La Duboise » 
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II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Principes d’aménagement d’ensemble 

5,4 ha 

1,4 ha 

Voie communale 

ZOOM 1 :  

« Les Valines /Jambe de 
Bois » et « La Duboise » 
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Principes d’aménagement des secteurs n°1 et n°2 : 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

   Les futurs aménagements auront vocation à permettre une extension de l’urbanisation destinée 
à l’accueil principal d’habitat. 

   Pour le secteur 1 : Dans un souci de sécurité et de fonctionnalité, il s’avère important de créer 
une voie de desserte traversante de Nord au Sud jouant le rôle de desserte principale et de 
bouclage entre les RD.937c et la Rue Dieu-me-Garde (se connectant à la voie communale). 

  Il s’agit de créer un espace à urbaniser dont la fonction est de « boucler » une large frange Est 
de la ville de Fouras. Cette zone, en contact du tissu urbain existant, offre des possibilités de 
connections internes qu’il est nécessaire d’optimiser afin d’assurer la mise en relation des 
quartiers (cheminement piéton permettant de rejoindre le centre commercial notamment). 

  Pour ces terrains situé en entrée de ville, l’intégration paysagère de ces futurs quartiers est 
facilitée par leur imbrication avec le tissu urbain existant et la présence d’un petit massif boisé 
(classé en EBC) ceinturant la frange Est de la ville. La réservation d’une frange le long de ce bois 
permettra de gérer durablement l’infiltration des eaux pluviales. 

   Pour le secteur 2 : L’objectif de cette opération est de rationaliser l’utilisation d’un espace en 
partie enclavé et constitué de fonds de parcelles. Il apparaît opportun de les rassembler dans 
une opération d’ensemble pour permettre un aménagement proposant des relations 
cohérentes avec son contexte. 
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ZOOM 1 :  

« Les Valines /Jambe de 
Bois » et « La Duboise » 

Voie communale 

Principe de sortie piétonne 

Soutenir la mise en valeur de l’entrée 
Nord 

Tirer partis des connexions existantes 

Créer des cheminements piétons 

Créer des espaces publics (espace 
vert) 

Proposer une mixité d’opération en 
favorisant les densités  

Réserver des franges favorables à 
l’infiltration des eaux pluviales (en 

partie basse) 
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Les secteurs 1et 2 : Définition des objectifs d’aménagement 

1. Création et hiérarchisation des voies 

Le tracé des voies reporté sur le schéma est indicatif. 

Mettre en place un réseau de voies nouvelles structurantes :  

-  Desservir le secteur 1 par une voie traversante en respectant le schéma d’aménagement 
global proposant une connexion unique sur la RD 937c. 

 - Desservir le secteur 2 à partir de l’emplacement réservé (côté Nord) et sortie éventuelle au 
Sud. 

Accompagner la création de voies par des dispositifs techniques de gestion des eaux 
de ruissellement, le tout participant à la qualité paysagère des aménagements urbains. 

Les aménagements proposés devront prendre en compte la sécurité des automobilistes 
et des piétons. 

Des  passages piétons sécurisés seront aménagés. 

2. Gestion de l’écoulement des eaux 

-  Organiser la structure générale du projet autour de la prise en compte de la gestion 
de l’écoulement des eaux superficielles. 

-   Les points bas des espaces à urbaniser doivent obligatoirement être réservés à 
l’aménagement de dispositifs de gestion des eaux de ruissellement. 

-  Les dispositifs choisis par le maître d’ouvrage doivent être appréhendés comme des 
composantes du projet d’aménagement urbain (noues accompagnant la voirie, 
bassins de rétention paysagés,...). 

-   Les matériaux de revêtement mis en œuvre devront limiter au maximum 
l’imperméabilisation des sols. 

3. Intégration paysagère, traitement visuel 

-   L’aménageur devra mettre en œuvre des plantations en prenant en compte 
l’exposition par rapport au soleil (ombres portées), l’exposition visuelle, le sens des vents 
dominants. 

-  Les espèces utilisées devront être locales. 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ZOOM 1 :  

« Les Valines /Jambe de 
Bois » et « La Duboise » 
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4. Organisation d’un réseau de déplacements doux 

-  Mettre en place un réseau de déplacements doux assurant des continuités logiques 
entre quartiers. 

-   Ils devront être structurés de manière à permettre des déplacements en toute 
sécurité. 

5. Mise en œuvre d’espaces publics structurants 

Le positionnement et la taille de ces espaces publics sur le schéma sont évolutifs et 
s’adapteront au projet d’aménagement d’ensemble. 

Les dispositifs choisis par le maître d’ouvrage doivent apporter une plus value 
paysagère et agrémenter le cadre de vie (noues accompagnant la voirie, bassins de 
rétention paysagers,...). 

 Il s’agit de définir  des espaces verts collectifs structurants apportant une respiration 
aux espaces urbanisés. Ces espaces doivent pouvoir supporter des pratiques 
collectives. 

Ces espaces doivent être directement perceptibles et accessibles et doivent être 
associés au réseau primaire de voies desservant les sites. 

6. Formes urbaines 

Les densités les plus fortes en termes d’habitat devront principalement se répartir autour 
des espaces urbains structurants. Sur ces secteurs, des alignements et des continuités 
bâties pourront être proposées. 

7. Mixité sociale 

- Toutes les opérations d’habitat dans ces zones devront intégrés au moins une 
proportion supérieure ou égale à 30% de logements sociaux. 

-   L’aménageur devra satisfaire aux objectifs d’une offre en logement diversifiée 
correspondant aux différents besoins d’une population locale composite : 

-   taille des parcelles variables ; 

-   type de produits de l’habitat (location, accession sociale,…) ; 

-   variation des types architecturaux (individuel, semi-collectif et collectif,…). 

Les secteurs 1 et 2 : Définition des objectifs d’aménagement 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ZOOM 1 :  

« Les Valines /Jambe de 
Bois » et « La Duboise » 
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Situation initiale 

Le site de Bois Martin fait l’objet d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et 
ne fait l’objet que d’Orientations d’Aménagement succinctes dans le présent PLU 
indiquant les grands principes qui pourront guider les études de la ZAC. 

L’ensemble des parcelles composant le secteur de Bois Martin se prolonge au 
Sud-Est par une réserve d’extension à long terme dont les grands principes 
d’aménagement sont définis ci-après. 

Extrait du plan de zonage décrivant le périmètre de la ZAC 

Zoom 2 : Le projet de ZAC de « Bois 
Martin » et  l’extension Est de la ville 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Secteur de Bois Martin : réserve 
d’extension urbaine à moyen terme. 

Objectifs de continuité piétonne et verte 
(conformément au plan paysage de la CAPR) 

Réserve d’extension 
à plus long terme. 
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Objectifs d’aménagement : 

Cette réserve foncière constitue pour la commune de Fouras l’ultime possibilité 
d’extension de la ville, une fois qu’auront été épuisées l’ensemble des secteurs 
d’extension. 

Le choix de cette réserve émane d’une volonté de la municipalité de disposer 
d’une vision prospective et à long terme sur les possibilités d’évolution de son 
territoire. 

Son contour a été établi au regard des contraintes de visibilité avec le littoral. 
Ainsi plusieurs grands principes d’aménagement ont d’ores et déjà été définis : 

- Limiter la hauteur des construction sur la frange Sud.  

- Créer un ceinture végétale sur cette même frange. 

- Réserver des espaces verts conséquent afin d’assurer une bonne maîtrise des 
rejets d’eaux pluviales. 

- Assurer une continuité piétonne venant du secteur de « Bois Martin » et valoriser un 
espace belvédère donnant sur l’estuaire de la Charente. 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Zoom 2 : Le projet de ZAC de « Bois 
Martin » et  l’extension Est de la ville 

Emprise propice à 
la rétention et à la 

régulation des 
eaux pluviales 

Frange présentant des contraintes 
de visibilité induisant la limitation 
de la hauteur des constructions 

Ceinture bocagère 

Voie douce 

Belvédère à 
valoriser 

Réserve de 
développement 

urbain à long terme 
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Caractéristiques générales : 

Le projet d'urbanisation des terrains situés aux lieux-
dits « Sous les Vignes » et « Fief Nanard » fait partie du 
« corridor » d’espaces non bâtis au sein des quartiers 
périurbains joignant le secteur de « Bois Martin » 
rattachant les équipements collectifs du « Treuil » à la 
frange Est de la ville, englobant également le site du 
« Moulin de Fouras ».  

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Si l’urbanisation des autres emprises libres se fera dans le cadre de la ZAC pour 
maîtriser un projet aussi majeur et complexe, ces terrains en sont exclus en raison 
d’un projet à court terme qui présente toutes les caractéristiques urbaines que 
veut mettre en avant le projet de ZAC (densité du bâti, organisation et qualité 
des espaces collectifs, bonne interface avec les terrains riverains, maillage du 
réseau de voirie…). 

Ce secteur se compose d’un ensemble de parcelles enclavées dans la zone 
urbaine en limite Est de celle-ci, au Sud du quartier de « Chevalier » et desservies 
par la rue Jean Mermoz à l’Ouest et par le chemin de la Vache au Nord et à 
l’Est, offrant ainsi plusieurs accès. 

Ils sont occupés par des prairies, quelques fonds de jardins et un bosquet qu’un 
aménagement d’ensemble peut permettre de valoriser. 

Le futur aménagement devra proposer outre une vocation principalement 
résidentielle, une mixité de logements. 

ZOOM 3 :  

« Fief Nanard » 
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II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Principes d’aménagement d’ensemble 

ZOOM 3 :  

« Fief Nanard » 
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Principes d’aménagement : 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

   Les futurs aménagements auront vocation à permettre une extension de l’urbanisation destinée 
à l’accueil principal d’habitat. 

 Dans un souci de sécurité et de fonctionnalité, il s’avère important de créer des dessertes 
traversantes Est-Ouest et  Nord-Sud jouant le rôle de desserte principale et de bouclage entre la 
rue Jean Mermoz à l’Ouest et par le chemin de la Vache. Elles s’appuient sur la voirie de 
desserte interne de l’opération prévue à court terme et ayant déjà reçu l’aval de la commune. 
En complément de celle-ci, les voies à créer respecteront les obligations suivantes : 

•  Création d’une voie de 6 mètres de large à la pointe Sud-Est permettant l’accès  sur le 
chemin de la vache et une liaison avec la zone 1AU du « Moulin de Fouras ». 

•  Création d’une voie de 6 mètres de large reliant ce programme d’aménagement et le 
reste de la zone AU, au Nord, permettant de déboucher sur le Chemin de la Vache par 
la voirie existante. 

•  -Toujours au Nord : création d’une voie transversale reliant les lotissements « l’Olivière » et 
« Sous les Vignes ». 

  Pour ces terrains situé en entrée de ville, l’intégration paysagère de ces futurs quartiers est 
facilitée par leur imbrication avec le tissu urbain existant et la présence d’un petit massif boisé 
conservé par l’opération à court terme à l’angle Sud-Ouest. 

ZOOM 3 :  

« Fief Nanard » 

Principe de voirie de desserte de 
l’opération prévue à court terme 

Organiser la desserte du Nord de la zone 
en tirant partie de la voirie existante 

Permettre une liaison par le Sud vers le 
Chemin de la Vache 
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ZOOM 4 : L’espace d’accueil II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Caractéristiques générales du site 

Cette zone du PLU se trouve déconnectée de la frange urbaine et se rattache à 
une imposante construction marquant l’entrée de la ville. 

L’enjeu majeur lié à l’aménagement de cette espace est de ne pas remettre en 
cause l’équilibre paysager de cette entrée, mais au contraire la conforter en 
respectant le bâti au premier plan. 

Les aménagements devront présenter un caractère réversible ; la fonction d’aire 
de stationnement répond à un besoin saisonnier. Hors saison, le site doit retrouver 
un caractère «  vert  ». L’emploi de remblais imperméables n’est donc pas 
autorisé sur cette zone. 

L’objectif d’aménagement de ce site 
positionné sur l’entrée Est de la ville est 
de créer un espace d’accueil à 
vocation touristique.   

Le site doit permettre d’offrir aux 
touristes entrant dans la commune une 
aire de stationnement en période 
estivale.  

La collectivité souhaite ainsi disposer 
d’une surface lui permettant le 
délestage d’environ 400 véhicules en 
amont de la Pointe de la Fumée et de 
la ville (projet de parking relais en lien 
avec les objectifs de valorisation de la 
Pointe de la Fumée). 

Une réflexion est en cours pour la mise 
en place d’une navette (petit train ou 
autre…) afin de compléter le dispositif 
lié à la gestion du stationnement 
notamment en période estivale en 
relation avec la CAPR, compétente en 
matière de transports collectifs. 
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Principes d’aménagement : 

 Le futur aménagement de la zone doit répondre  à des fonctions d’accueil sur 
la base d’un plan paysager qualitatif (plantation et gestion) en cohérence 
avec son contexte environnemental. 

  Il proposera un parking planté d’une capacité moyenne de 400 places situé à 
l’arrière du bâtiment existant afin de faciliter son intégration.  

 Ce parking sera aménagé sur une aire qui présentera un caractère vert 
perméable. Il recevra des plantations internes et périphériques pour des 
raisons d’intégration paysagère des véhicules.  

 Le site aura en outre vocation à recevoir des installations légères liées à 
l’accueil et l’information touristique en continuité de la partie bâti. 

Traitement paysager 
qualitatif 

Emprise destinée au 
stationnement en 
période estivale 

La
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Coupure verte et 
coupure agricole 

préservées 

ZOOM 4 : L’espace d’accueil II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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Emprise destinée à 
des aménagements à 

court terme 

Situation initiale 

Le site à aménager du « Petit Aubier  » se rattache à un ensemble urbain diffus qui se 
déploie le long de la Rue de l’Espérance. Son emprise prend appui sur cette urbanisation 
ainsi que sur un ensemble résidentiel à vocation touristique côté Nord.  

Son découpage recouvre deux types de zones : une zone immédiatement aménageable 
dont le foncier est en grande partie de maîtrise communale et deux zones 
aménageables à plus long terme. 

La première zone devrait accueillir diverses installations d’hébergement touristique. Son 
aménagement devra répondre à des exigences de qualité environnementale et 
paysagère afin de s’intégrer à son contexte. 

Les principaux objectifs d’aménagement sont les suivants : 

Aménager un accès 
principal sécurisé et 
conforter la connexion à 
l’Avenue Philippe Jannet. 

Créer des espaces 
tampons par rapport à la 
station d’épuration et les 
habitations : bosquet, 
plantations denses… 

Créer un rideau végétal 
(haies bocagères 
constituées d’essences 
locales) afin de favoriser 
l’intégration paysagère du 
projet. 

Anticiper pour la mise en 
place de cheminements 
piétons (emplacements 
Réservés au plan de 
zonage). 

Secteur couvert par le PPRN 

ZOOM 5 :  Le site du « Petit Aubier » 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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Situation initiale 

 Le secteur à aménager se situe en 
retrait de la zone urbaine et dans la 
proximité Sud du village de Soumard.  

 L’emprise concernée par l’orientation 
d’aménagement forme une bande de 
terrain qui s’inscrit dans la continuité 
de la zone artisanale existante. 

 La desserte de la zone est limitée 
aujourd’hui. Toutefois, le reclassement 
du chemin dit des Ajoncs en voie 
départementale doit permettre de 
retrouver à court terme des conditions 
de desserte satisfaisantes pour le pôle 
d’activités de Soumard. 

 Le futur aménagement devra se 
réaliser dans le respect des contraintes 
du PPRN. 

  Il devra de plus être compatible avec 
la proximité du littoral en proposant 
différentes mesures d’intégration 
paysagère. 

Objectifs d’aménagement 

  Elargir l’emprise constructible de la 
zone économique dans le respect du 
PPRN et de la loi littorale. 

  Créer des conditions d’accès 
sécurisées et intégrant les contraintes 
du PPRN 

  Mettre à profit le projet d’extension 
pour réaliser un traitement paysager 
des franges Nord-Ouest afin d’assurer 
l’intégration paysagère de cet 
ensemble dans son contexte agricole 
et littoral. 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ZOOM 6 :   

La zone économique de 
Soumard 
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ZOOM 6 :   

La zone économique de 
Soumard 

Thématiques Dispositions ayant une 
caractère obligatoire 

traduites dans le 
Règlement et le Zonage 

Dispositions soumises 
à compatibilité 

dont l’esprit doit être 
respecté 

Dispositions indicatives 
à simple titre de conseil 

• Créer une desserte 
traversante 
permettant une 
continuité avec le 
secteur urbanisé. 

•  Le tracé des voies reporté sur 
le plan est indicatif. 

• Limiter la hauteur des 
constructions à 
6 mètres (Art 10 du R) 

• Intégrer les contrain-
tes du PPRN 

• Veiller à la qualité 
architecturale des futures 
constructions par 
l’application des règles 
éditées à l’article 11 du 
règlement de la zone AUx. 

• Aménager des 
bandes paysagères 
sur les limites en 
contact avec les 
espaces agricoles par 
des plantations de 
type «  haie 
bocagère  » sur une 
bande d’une largeur 
de 5 mètres minimum 

• Accompagner les 
voies structurantes 
par des 
plantations 

• Préserver la végé-
tation existantes 

•  Palette végétale : utilisation 
d’essences locales. 

•  Limiter les canalisations 
enterrées de récupération des 
eaux de pluie et préférer la 
mise en place de noues 
filtrantes (larges fossés 
enherbés). 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

Voie à conforter 

Voie de desserte à créer et à 
connecter à la desserte Sud 

existante 

Plantations d’accompagnement à 
créer 

Haies bocagères à créer 

CIRCULATION, 
VOIRIE 

FORME 
URBAINE 

INSERTION 
PAYSAGÈRE 
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ZOOM 7 : Le camping du Cadoret 

Situation initiale 

 Au Nord du territoire, le secteur à aménager 
concerne des installations existantes de 
camping. 

 Le Camping du « Cadoret  » se situe dans la 
bande des 100 mètres inconstructibles liée à la 
loi littorale. Il appartient toutefois à l’emprise 
urbaine de la ville. 

Le secteur est desservi par la RD 937c. 

 Les futures aménagements visent à terme la 
mise en conformité du site avec la loi littorale 
qui interdit notamment les constructions et 
installations pérennes dans cette bande des 
100 mètres.  

 Le site ne reçoit pas simplement des 
installations légères et temporaires de 
camping admises dans la bande littorale, il est 
aujourd’hui très largement investi par des 
installations de camping de type mobil-home. 

 Notons de plus que ces installations ne sont  
pas non plus compatibles avec les EBC 
affichés au POS antérieur et identifiant le 
caractère boisé du secteur. 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 



URBANhymns  erea-conseil  -   PLU de la commune de Fouras les Bains       -     ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT     -    20 

Objectifs d’aménagement 
  Proposer un aménagement d’ensemble permettant : 

-  de redonner un caractère naturel à la frange littorale (bande des 100  mètres) 
conformément à la loi,  

-  de maintenir une activité économique existante et l’accompagnée dans un 
nouveau contexte réglementaire.  

Thématiques Dispositions ayant un 
caractère obligatoire 

traduites dans le Règlement et 
le Zonage 

Dispositions soumises à 
compatibilité 

dont l’esprit doit être 
respecté 

Dispositions 
indicatives 

à simple titre de 
conseil 

• Respecter un recul minimum 
de 100 mètres pour les 
futures constructions et 
installations par rapport au 
littoral et conformément au 
plan de zonage. 

• Maintenir la qualité des 
équipements d’accueil et 
les conditions d’accès 
sécurisé au site. 

• Requalifier la bande de 
100 mètres liée à la loi 
littoral en n’autorisant à 
terme uniquement les 
installations liées à 
l’hébergement temporaire. 

• Le tracé des 
voies reporté 
sur le plan est 
indicatif. 

• Assurer la plantation d’une 
haie (résistante aux embruns) 
en limite de zone afin de 
retrouver une transition 
cohérente entre le camping 
et l’estran.  

• Préserver les plantations 
existantes le long de 
l’avenue du Cadoret 

• Conserver et améliorer la 
diversité des plantations 
existantes. 

ZOOM 7 : Le camping du Cadoret II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

CIRCULATION, 
VOIRIE 

ET 
FORME 

URBAINE 

INSERTION 
PAYSAGÈRE 

Plantation d’une haie 
(résistante aux embruns) 

Gestion d’une activité de 
camping temporaire dans 
la bande des 100 mètres. 

Cheminements internes 
existants 

Plantations à préserver 
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ZOOM 8 :  Le front de mer 

Situation initiale 

Le front de mer constitue un espace 
emblématique de la ville de Fouras. Il 
se situe dans la proximité immédiate 
du centre-ville et permet sa relation à 
la plage. 

La ville a d’ores et déjà engagé des 
projets d’aménagement en lien avec 
ce site. 

Les principaux objectifs 
d’aménagement sont les 
suivants : 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

-  Réorganisation (circulation, 
stationnement, liaisons piétonnes) 

-  Requalification des emprises en 
privilégiant le « piéton »  

-  Aménagement paysager 
identitaire de l’esplanade 

Source : Etude d’aménagement du front de mer, 2006-2007 
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Situation initiale 

  Situé au cœur du centre-ville de Fouras, le secteur 
à aménager se place dans un contexte de forte 
densité urbaine. 

 Il est desservi au Nord par la rue Amiral Courbet et 
au Sud par le Boulevard Allard débouchant à 
l’Ouest sur le front de mer et à l’Est sur le 
Boulevard des deux ports. 

  Les futurs aménagements visent à valoriser une 
réserve foncière du centre urbain dense pour la 
création de logements. 

  Une partie du foncier de ce secteur fait d’ores et 
déjà parti du foncier communal. 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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Zoom 9 : L’îlot Allard 
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Objectifs d’aménagement 

  Le futur aménagement aura vocation à permettre une « densification  » d’un 
l’îlot urbain. 

  Dans un souci de sécurité et de fonctionnalité, il s’avère important de 
désenclaver cette réserve foncière imbriquée dans un contexte résidentiel 
dense par la création de nouvelles voies permettant sa desserte. 

  Il s’agit d’optimiser un ensemble de fond de parcelles ou des parcelles 
enclavées au profit de la vocation résidentielle du quartier. 

  Présentant un caractère vert notable, les aménagements veilleront à prendre 
en compte cette identité végétale. 

Thématiques 

Dispositions ayant une 
caractère obligatoire 

traduites dans le 
Règlement et le 

Zonage 

Dispositions soumises à 
compatibilité 

dont l’esprit doit être 
respecté 

Dispositions indicatives 

a simple titre de conseil 

CIRCULATION 

VOIRIE 

• Créer des accès 
sécurisés au quartier. 

• Créé un cheminement 
piéton assurant à terme 
la traversée du Nord au 
Sud. 

• Limiter l’entrée des 
véhicules à l’intérieur du 
quartier au profit de 
l’espace piéton. 

FORME 
URBAINE 

• Toutes les opérations 
habitat sur ce 
secteurs devront 
intégrés au moins 
une proportion 
supérieure ou égale 
à 30% de logements 
sociaux. 

• Proposer un programme 
d’aménagement en 
accord avec les 
composantes 
architecturales et 
urbaines caractérisant 
le contexte. 

INSERTION 
PAYSAGERE 

•  Maintenir un caractère 
planté de la zone, les 
plantations ne pourront 
être arrachées que 
partiellement.    

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT Zoom 9 : L’îlot Allard 



URBANhymns  erea-conseil  -   PLU de la commune de Fouras les Bains       -     ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT     -    24 

II- LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT Zoom 10 :  

La Pointe de la Fumée 
Situation initiale 

  Site emblématique de la commune de Fouras, la 
Pointe de la Fumée s’étend de la Prairie du 
Casino à l’embarcadère pour l’île d’Aix. 

  Il recouvre des enjeux fonctionnels et identitaires 
importants liés à la sur-fréquentation automobile 
en période estivale et qui se superpose aux 
activités ostréicoles.  

  Rappelons que les futurs aménagements devront 
se réaliser dans le respect des contraintes du 
PPRN qui affecte particulièrement ce site. 

Projets de valorisation de Fort l’Aiguille 
(Arsenal maritime du Pays Rochefortais) 

Soutien aux activités ostréicoles 

Projets de valorisation de la 
Fumée (reconquête de surfaces 
imperméabilisées au profit 
d’espaces verts, recalibrage et 
aménagement paysager du 
parking…)  

P

Préservation de la Prairie du Casino et 
valorisation des espaces de stationnement 

Site naturel à requalifier 

Voies routières à requalifier 

Développement des modes doux pour 
rejoindre la Pointe de la Fumée 

Objectifs d’aménagement 

Suppression du camping 
et reconversion du site 


