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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Préambule :
Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le législateur a voulu
faire du Plan Local d'Urbanisme un outil au bénéfice d'une politique communale
d'aménagement de développement cohérente, clairement affirmée. C’est la notion de Projet de
territoire qui est mise en avant.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est la « clef de voûte » du PLU.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable définit les orientations générales
d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune (article L 123-1 du
Code de l’Urbanisme). Il décrit les orientations de politique générale, adoptées par la
municipalité et les outils dont elle souhaite se doter pour guider le développement de la ville
dans les années à venir.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Fouras-les-Bains est en partie
basé sur les conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation, qui
a fait un « état des lieux » de la commune et a mis en avant ses atouts et ses faiblesses pour
proposer un faisceau de pistes d’intervention.
Il a été soumis à un débat sans vote lors du Conseil Municipal du 3 février 2010.
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LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

Du constat à l’enjeu pour la construction du projet municipal :
La commune de Fouras-les-Bains connaît aujourd’hui une mutation qui est à la base des
nombreux enjeux qui pèsent sur son devenir.
Le passage de son statut de station balnéaire à celui de ville balnéaire moyenne pèse sur une
multiplicité de paramètres interagissant entre eux :

 Sa capacité à accueillir de nouveaux habitants recherchant le cadre balnéaire dans le
contexte environnemental très sensible du littoral.

 La question des déplacements lié à une configuration géographique particulière.
 La superposition des usages souvent dissemblables des résidents à l’année et de la
population touristique.







Le fonctionnement de la ville par rapport à la localisation de ses équipements.
Les évolutions possibles de sa vocation touristique vers une cité « écologique ».
Sa faculté à préserver son identité et son cadre de vie.
Ses possibilités à maintenir son économie locale à long terme.
La pérennité des activités ostréicoles…

Il en résulte un contexte de vie aux composantes sociales, économiques, environnementales et
urbanistiques complexes.
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune doit pouvoir
s’organiser autour de quatre thèmes fédérateurs dans le respect des orientations du SCOT du
Pays Rochefortais :

 1- L’environnement :
Protéger les ressources naturelles et valoriser le patrimoine bâti et paysager du territoire.

 2- La politique urbaine :
Augmenter l’offre en logements tout en maîtrisant le développement urbain de la commune, en
privilégiant notamment la construction des espaces encore libres dans le tissu bâti.

 3- La mobilité et les infrastructures :
Renforcer le « maillage » de la voirie pour faciliter les relations inter-quartiers, tout en évitant les
voies en impasse.
Redéfinir le fonctionnement des déplacements par le renforcement des transports collectifs.
Favoriser les liaisons douces (pistes cyclables et voies piétonnes) entre les quartiers permettant
des relations entre habitat, équipements et sites d’attraction touristique.

 4- Le développement économique :
Favoriser le maintien des activités artisanales et ostréicoles et celles liées au tourisme.
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PROTECTION ET VALORISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

Les éléments du constat
 L’étalement non maîtrisé de l’urbanisation vers l’intérieur des terres est la première
menace qui pèse sur le patrimoine environnemental et le cadre de vie de Fouras.

 Ses ressources naturelles sont riches, mais vulnérables (quantité et qualité de l’eau
potable, qualité et entretien des paysages ruraux et urbains, sur-fréquentation de
certains sites..). Des risques naturels significatifs affectent en outre la presqu’île
(risque de submersion marine, retrait-gonflement des sols…).

Enjeux et orientations : mieux gérer et valoriser des ressources
naturelles riches, mais sensibles
 Préserver un environnement riche, rare et fragile face au développement
résidentiel, selon les principes de la « loi Littoral ». Tenir compte des risques
naturels, tout particulièrement le risque de submersion marine.
 Affirmer le rôle de l’ostréiculture et de l’agriculture, dans l’aménagement et
l’entretien des paysages littoraux et péri-ruraux.
 Promouvoir une image culturelle forte, s’appuyant sur une identité
architecturale balnéaire et son insertion dans « l’Arsenal militaire du Pays
Rochefortais ».
 Gérer les ressources naturelles et environnementales comme un bien collectif
et patrimonial dans un souci de solidarité (qualité de l’eau, de l’air,
assainissement, réduction des nuisances sonores, gestion des déchets).
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PROTECTION ET VALORISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

La mise en œuvre du projet
 Déterminer précisément et rigoureusement la protection durable des
espaces sensibles
 Classer en zone naturelle protégée (NR), les territoires définis comme « espaces
remarquables » au titre de la loi Littoral : sites ayant un intérêt écologique et paysager fort
à notable au regard de critères de qualité, rareté ou fragilité (tels que ZNIEFF et Natura
2000).

 Constituer une trame verte et bleue définissant un réseau écologique cohérent
permettant aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs services sur la presqu’île.

 Prendre en compte rigoureusement la gestion des risques naturels dans l’aménagement
du territoire communal qui sont apparu particulièrement importants à l’occasion de la
tempête Xynthia. Les dispositions réglementaires du Plan de Prévention des Risques
Naturels « submersion marine » en cours d’élaboration seront prises en compte.

 Préciser la règle qui devra s’appliquer pour aménager les espaces naturels de
« transition » et de « médiation » entre un secteur Ouest urbanisé et un secteur Est
encore agricole.

 Dans le respect de la loi Littoral et du SCOT, adopter un principe de coupure
d’urbanisation à la rencontre de ces deux espaces, en préservant les boisements en
place et en les renforçant afin d’inscrire le bâti pavillonnaire dans une continuité végétale.

 En application du Plan Paysage et du SCOT, protéger la qualité paysagère des « Terres
Hautes » mises en valeur par l’agriculture, en y limitant fortement la construction.

 Aménager des espaces verts collectifs dans les futures zones à urbaniser (zone AU) et
organiser la future ZAC de « Bois Martin » autour d’un axe vert structurant.

 Envisager la mise en place d’un projet pour l’amélioration du traitement des eaux
pluviales, pour préserver la qualité des eaux du littoral.

 Mettre en place une gestion solidaire et durable des espaces
 Conditionner l’ouverture de nouvelles zones d’urbanisation à la mise en place de
structures d’assainissement collectif ou semi-collectif.

 Réduire le trafic automobile qui constitue une nuisance première par rapport à ce
patrimoine :

- En collaboration avec la CAPR, Autorité Organisatrice des Transports, développer un réseau de
transports collectifs absorbant une part significative des déplacements estivaux.

- Soutenir et renforcer les déplacements doux (piétons et deux-roues) aussi bien pour les
estivants que les résidents.
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PROTECTION ET VALORISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

La mise en œuvre du projet
 Valoriser le patrimoine paysager et architectural
 Faire reconnaître Fouras comme une pièce maîtresse de l’Arsenal Maritime du Pays
Rochefortais au cœur de l’estuaire de la Charente. Fouras, rade historique du Pays
Rochefortais.

 Engager une véritable politique de valorisation des sites à forte affluence touristique (la
Pointe de la Fumée, fort Vauban, le casino, les fronts de mer et les plages).

 Protéger les marais, tout en permettant la découverte de la faune et de la flore spécifiques
de ce milieu.

 Développer la création de cheminements doux de découverte recoupant la diversité des
milieux et des sites naturels et historiques remarquables présents notamment sur le
littoral (boucles thématiques).

 Sauvegarder l’organisation urbaine de la ville ancienne et l’architecture balnéaire
identitaire par la protection des bâtiments les plus remarquables et la création d’un
Périmètre de Protection Modifié couvrant une large partie de la ville pouvant préfigurer, à
terme, une Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager (ZPPAUP)
dont les règles mettront en valeur le site de Fouras.

 Réaménager le camping du « Cadoret » dans le respect de la loi Littoral.
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PROTECTION ET VALORISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL
Mise en valeur de la
Pointe de la Fumée

Mise en conformité du camping du Cadoret
au regard de la loi Littoral

Mise en place d’un axe vert
jouant le rôle de liaison interquartiers
Espace sensible à forte valeur
écologique et paysagère
Protection patrimoniale
balnéaire
Aménagement
paysager à favoriser
en entrée de ville

Mise en valeur du
front de mer et de
l’Av. Carnot

Coupure d’urbanisation
à conforter

Axes urbains à valoriser

Front urbain à contenir

Protéger les espaces naturels sensibles et
maintenir des transitions cohérentes entre
marais et terres hautes

Espace sensible à forte
valeur écologique et
paysagère

Espace remarquable au titre de la loi littoral

Espace urbain sensible à valoriser en tenant compte des
contraintes de site

Espace boisé à protéger

Edifice protégé au titre des Monuments Historiques

Bande littorale des 100 m

Périmètre de Protection Modifié des Monuments
Historiques

Emprise agricole d’intérêt paysager

Cônes de vue à préserver

Emprise urbaine à contenir

Quartier balnéaire à valoriser
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UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS DIVERSIFIÉ ET MAÎTRISÉ

Les éléments du constat
 Après un « creux » historique au cours des années 1980, Fouras-les-Bains
enregistrait une très forte augmentation démographique dans la dernière décennie du
XXème siècle, de plus de 600 habitants, grâce à un solde migratoire largement positif.
 Fouras accueillait en 2006 une population de 4 024 habitants.
 La commune bénéficie donc d’une forte attractivité résidentielle qui se traduit par un
développement pavillonnaire important. Celui-ci se poursuit aux dépens des espaces
naturels et agricoles qui constituent pourtant un atout incontestable pour assurer
durablement la qualité du cadre de vie et l’image de la station balnéaire.
 Toutefois, cette attractivité ne concerne pas majoritairement les jeunes couples et les
familles avec de jeunes enfants en raison de niveaux de prix pour l’accessibilité à la
propriété trop élevés et d’une insuffisance de l’offre locative.
 La commune est, en même temps, confrontée à un vieillissement de sa population
qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur les équipements et les services
collectifs.

Enjeux et orientations : augmenter l’offre en logements tout en
maîtrisant le développement urbain
 Développer un urbanisme de qualité, valorisant le caractère vert de la
presqu’île et maîtrisant la pression foncière en périphérie du centre-bourg.
 Promouvoir une opération forte pour encadrer l’urbanisation des espaces
libres au sein des quartiers périurbains : ZAC de « Bois Martin ».
 Contenir l’étalement urbain sur la partie Est du territoire dans le respect du
SCOT.
 Diversifier l’offre résidentielle et favoriser l’accès au logement pour tous,
notamment la population active jeune et les personnes âgées.
 Promouvoir l’action publique en matière d’acquisition foncière.
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UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS DIVERSIFIÉ ET MAÎTRISÉ

La mise en œuvre du projet
 Développer un urbanisme de qualité, valorisant le caractère vert de la
presqu’île et maîtrisant la pression foncière en périphérie du centre-bourg
 Afin de répondre aux orientations du SCOT et du PLH du Pays Rochefortais qui font de
Fouras un des « pôles secondaires » du territoire, la commune se fixe un objectif de
400 logements à réaliser sur la commune pour le moyen terme (horizon 2020).

 Mobiliser en priorité le foncier au sein des espaces urbanisés existants ou à leur contact
direct : zones à urbaniser (zones AU) « Les Valines – Jambe de bois », « La Duboise » et «
îlot Allard », future ZAC de « Bois Martin ».

 Dans le respect du SCOT, l’extension de la zone urbaine vers l’Est sera contenue et limitée
au seul site du « Moulin de Fouras ». Cette nouvelle limite constituera l’enveloppe
définitive de l’espace bâti de Fouras.

 Favoriser le renouvellement urbain sur certains quartiers.
 Aménager des espaces verts collectifs dans les futures zones à urbaniser et organiser la
future ZAC de « Bois Martin » autour d’un axe vert structurant.

 Valoriser les espaces publics du centre-bourg : fronts de mer et place Carnot.
 Accompagner

le développement par une politique de renforcement des
équipements (Réservation d’un site pour l’implantation d’un futur cimetière paysagé à
proximité de « Soumard »).

 Promouvoir une opération forte pour encadrer l’urbanisation des espaces
libres au sein des quartiers périurbains : la ZAC de « Bois Martin »
 Un « 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 : 9 ha.

 Un projet important de restructuration du tissu urbain communal : l'opportunité de créer de
nouveaux espaces publics et de nouvelles voies pour mieux organiser les quartiers voisins
en même temps qu'il permet des capacités d'accueil nouvelles significatives à moyen
terme.

 Pour maîtriser un projet aussi majeur et complexe, l'aménagement progressif se fera dans
le cadre d'une procédure de « Zone d'Aménagement Concerté » (ZAC). Le périmètre
concerné englobera également le site du « Moulin de Fouras ».
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UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS DIVERSIFIÉ ET MAÎTRISÉ

La mise en œuvre du projet
 Promouvoir la mixité des opérations
 Favoriser la diversité des formes d’habitat dans les opérations touchant à la fois le centrebourg et les extensions pavillonnaires.

 Favoriser l’habitat économe en énergie et encourager les énergies renouvelables et
réfléchir à des formes d’habitat intermédiaire (parcelles réduites et petits collectifs ou
maisons jumelées) peu consommatrices d’espace.

 Penser la composition des quartiers au-delà de leur simple vocation résidentielle, en
aménageant des espaces publics et en assurant la mise en place de « voies partagées » et
de liaisons piétonnes sécurisées vers les équipements.

 Dans le respect du PLH, assurer la mixité des opérations et la diversification de l'offre plus
favorable à la population active jeune et aux personnes âgées : un principe fondamental
que toute opération immobilière à maîtrise d'ouvrage publique ou privée en zones urbaines
et en zones à urbaniser devra comporter un minimum de 40 % de logements locatifs
sociaux.

 Promouvoir les moyens de l’action publique foncière
 Engager des procédures d’acquisition foncière pour la commune afin d’assurer la maîtrise
et la réalisation d’opérations locatives à destination des jeunes ménages.
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UN DÉVELOPPEMENT URBAIN PLUS DIVERSIFIÉ ET MAÎTRISÉ

Projet de ZAC « Bois Martin » : définir un
urbanisme de qualité conciliant habitat et
espaces verts et assurant une liaison
piétonne continue entre les futurs quartiers
Secteur d’extension de
l’habitat
Espace sensible à forte
valeur écologique et
paysagère
Ancien
ferrée

ne voie

Espace d’accueil à
vocation touristique
Conforter la centralité de ville

Coupure verte à conforter
en entrée de ville et emprise
urbaine à contenir

Contenir l’emprise urbaine de la ville

Réserve pour la création
d’un cimetière

Espace sensible à forte
valeur écologique et
paysagère

Espace remarquable au titre de
la loi littoral
Espace boisé à protéger

Secteur d’extension de l’urbanisation
Réserve de développement à moyen

Bande littorale des 100 m

et long terme

Voie structurante

Emprise agricole d’intérêt paysager

Limite urbaine

Voie secondaire

Emprise urbaine à contenir

Projet de liaison inter-quartier

Ligne de Transport
Collectif
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DIVERSIFIER LA MOBILITE, AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES

Les éléments du constat


Les enjeux de déplacements et de mobilité dépassent largement le cadre du territoire
communal. En outre, selon la loi, ils relèvent en grande partie de la compétence de la
Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais (réseau de transport urbain
R’bus, Plan de Déplacement Urbain, Plan Vélo…).



Le centre-bourg et la zone agglomérée souffrent d'un réseau de voirie insuffisamment
hiérarchisé et peu lisible et de l’absence de véritables grands axes, le boulevard des
Deux Ports (Nord-Sud) et la rue Aristide Briand (Est-Ouest) ne jouant pas
correctement ce rôle.



En période estivale, l’accessibilité des espaces touristiques de Fouras, en particulier
de la Pointe de la Fumée, apparaît particulièrement problématique et demande des
réponses fortes. La Pointe de la Fumée est le point de départ de la liaison maritime
vers l'île d’Aix, facteur d’engorgement du stationnement et de la circulation.



Si l’offre en stationnement est importante sur Fouras, principalement pour répondre à
la demande estivale, celle de centre-ville est, cependant, insuffisante. Hors saison,
les surfaces de stationnement vides offrent une image peu satisfaisante.



La ligne G du réseau R’bus dessert la commune (une dizaine d’arrêts) à raison de
15 allers-retours par jour en semaine, reliant Rochefort et la halte TER de SaintLaurent-de-la-Prée.

Enjeux et orientations : proposer une alternative à la voiture,
hiérarchiser le réseau de voirie et définir les modalité d’accès à la
Pointe de la Fumée.


Redéfinir les grands axes de desserte du territoire communal.



Renforcer et hiérarchiser le réseau de voirie et revoir le plan de circulation.



Désengorger l’accès aux sites touristiques de Fouras, particulièrement la
Pointe de la Fumée.



Promouvoir un modèle de développement plus favorable à une évolution des
modes de déplacements en transport collectif.



Repenser les modes de déplacements pour limiter les nuisances sur le
territoire en favorisant notamment les « liaisons douces » (pétons et deuxroues).
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DIVERSIFIER LA MOBILITE, AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES

La mise en œuvre du projet

 Hiérarchiser le réseau de voirie et revoir le plan de circulation


Revoir le plan de circulation en redéfinissant le sens de circulation de certains axes afin de
fluidifier les déplacements (les fronts de mer).



Profiter des opérations d’urbanisme (zones AU, ZAC) pour améliorer le maillage de voirie
dans les quartiers péri-centraux.

 Promouvoir un modèle de développement plus favorable à une évolution
des modes de déplacements en transport collectif


Envisager la mise en place d’une navette de transport collectif inter-quartiers en
complément de la ligne G du réseau R’bus.



Définir les principes d'un développement des sites prioritaires d'urbanisation coordonné
avec leur desserte par les transports collectifs.

 Reconquérir le site remarquable de la Pointe de la Fumée avec le soutien
de la CAPR


Redéfinir la cohabitation entres les activités ostréicoles, commerciales et d'hébergement
touristique, d’une part, et les flux de passage pour l’île d’Aix, d’autre part.



Requalifier le fonctionnement général de la Pointe de la Fumée et l’organisation de son
parc de stationnement en définissant de nouveaux sites d’accueil.



Redonner une vocation de promenade et proposer des aménagements de qualité en
restructurant les espaces de circulation et de stationnement.



Développer les actions en matière de déplacements en modes alternatifs à la voiture
particulière (modes doux, navette de transport collectif) pour la desserte du site touristique
de la Pointe de la Fumée qui souffre de difficultés de circulation.



Implanter un site d’accueil touristique en entrée de commune, aux « Valines », comprenant
notamment un pôle d’information, le point de départ de la navette de transport collectif, des
parkings paysagers réversibles.
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DIVERSIFIER LA MOBILITE, AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES

La mise en œuvre du projet

 Limiter les déplacements automobiles et favoriser les déplacement doux


Favoriser le caractère piéton du centre-ville, notamment à l’occasion du traitement les
espaces publics du centre-bourg : des fronts de mer et place Carnot.



Conforter les liaisons entre les secteurs résidentiels et les pôles d’équipements et de
services en assurant la mise en place de « voies partagées » et de liaisons piétonnes
sécurisées.



Mettre en œuvre le schéma d’aménagement et d’équipement d’itinéraires cyclables du Plan
Vélo de la CAPR.



Développer la création de cheminements piétons et cyclables de découverte recoupant la
diversité des milieux et des sites naturels et historiques remarquables présents notamment
sur le littoral (boucles thématiques).



Créer une aire de stationnement pour camping-cars au « Petit Aubier » près du camping de
« l'Espérance ».
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DIVERSIFIER LA MOBILITE, AMÉLIORER LES INFRASTRUCTURES

Embarcadère pour l’île d’Aix
Restructuration de la desserte de la
Pointe de la Fumée

Réflexion sur la création d’un
espace d’accueil
touristique
sur l’entrée Est (information,
Mise en place d’un axe vert jouant le « stationnement vert »).
rôle de liaison inter-quartiers

ne voie
Ancien

Limitation partielle des
capacités du parking de la
Pointe afin de permettre sa
mise en valeur paysagère

ferrée

Projet de requalification
de voie en collaboration
avec le Conseil Général

Ligne de transport
collectif

Conforter les liaisons piétonnes et
les parcours cyclables

Liaison cyclable avec
Saint-Laurent-de-la-Prée
à développer

Emprise urbaine

Projet de requalification de voie en
collaboration avec le Conseil Général

Espace remarquable au titre de
la loi littoral

Projet de liaison inter-quartier

Voie structurante

Liaison douce à renforcer

Voie secondaire

Restructuration de l’accès à la
Pointe de la Fumée

Ligne de Transport Collectif

Parking paysager à valoriser
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CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Les éléments du constat
 L’activité touristique est le principal vecteur de l’économie fourasine reposant sur les
atouts d’une station balnéaire classique, mais également sur la mise en valeur plus
récente d’un patrimoine historique remarquable. L’image de la station mérite toutefois
d’être revalorisée.
 L’activité balnéaire induit un mode de fonctionnement déséquilibré de l’économie
communale entre l’été et l’hiver, posant notamment la question de l’étalement de la
saison estivale.
 Grâce à l’activité touristique, la commune bénéficie d’un tissu de commerces et de
services diversifié et développé essentiellement implanté dans le centre-bourg qui
forme l’un des pôles le plus important du Pays Rochefortais.
 Le secteur conchylicole est également l’une des originalités de la presqu’île (Pointe de
la Fumée). Il joue un rôle incontestable dans l’économie communale, mais connaît
aujourd’hui des difficultés à l’échelon national.
 L’activité agricole est confrontée au risque de disparition des dernières exploitations de
Fouras.
 La zone d’activités de « Soumard » s’oriente vers le développement d’une zone
d’activités de niveau communautaire. Des acquisitions ont été réalisées pour renforcer
l’attractivité de la zone.

Enjeux et orientations : conforter un dynamisme économique en
place par le soutien d’un tourisme durable, notamment par
l’étalement de la saison estivale
 Affirmer la vocation balnéaire de Fouras et son caractère « presqu’île verte et
familiale » par la préservation de son identité au sein du Pays Rochefortais.
 Soutenir le tissu commercial et de services du centre-bourg.

 Définir, pour les moyen et long termes, la protection et la valorisation du secteur
ostréicole et agricole.
 Conforter les activités artisanales et l’installation d’emplois durables.
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CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

La mise en œuvre du projet

 Soutenir l’offre commerciale et de services du centre-bourg
 Améliorer l’environnement commercial du centre-bourg par la requalification de certains
espaces publics stratégiques (place Carnot, les fronts de mer).

 Appuyer l’activité des commerces et services du centre-bourg, notamment en saison
estivale, par une meilleure signalétique.

 Préserver les commerces de proximité par la définition d’un périmètre urbain de préemption
sur les cessions de baux commerciaux.

 Optimiser la performance du secteur touristique par la mise en place de
structures d’accueil innovantes et la mise en avant de l’identité fourasine
 Créer un véritable pôle d’accueil sur l’entrée Est de la commune, favorable à la promotion
de la presqu’île et à l’information.

 Réaménager les fronts de mer et les équipements de plage pour renforcer l’attractivité
touristique. Créer un réseau de liaisons inter-plages / ports / centre-bourg pour proposer un
schéma cohérent de déplacements.

 Renforcer la relation entre le front de mer Ouest et la ville par un projet d’aménagement
qualitatif favorable à la vie commerçante sur la place Carnot.

 Valoriser les composantes patrimoniales des quartiers balnéaires et du centre ancien (mise
en place d’un Périmètre de Protection Modifié des monuments historiques pouvant
préfigurer à moyen terme une Aire de mise en valeur de l’Architecture et du Patrimoine AVAP - et recommandations dans une charte relative aux enseignes et aux façades
commerciales).

 Aménager les ports : réaffirmer la vocation nautique des ports Nord et Sud dans le but de
développer l’activité portuaire et de plaisance.

 Renforcer à moyen terme le pôle d’hébergements touristiques du « Moulin de l’Aubier ».
 Conforter les activités artisanales et l’installation d’emplois durables
 Permettre une extension mesurée de la zone de « Soumard » en collaboration avec la
CAPR, dans le respect des risques d’inondation auquel est soumis l’environnement proche
du secteur et dans un soucis d’intégration paysagère.

 Rechercher l’amélioration à terme de la desserte routière de la zone depuis la RD 937.
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CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

La mise en œuvre du projet

 Pérenniser l’activité ostréicole et agricole en conciliant productivité et
image de qualité face à l’afflux touristique
 Conforter le pôle d’ostréiculture fourasine autour d’un label « presqu’île de qualité » et
promouvoir notamment l’originalité de cette activité à Fouras par la culture de naissains.

 Soutenir la pérennité de l’activité ostréicole en conservant cette vocation à la Pointe de la
Fumée, sans pour autant obérer les projets de modernisation, y compris aux « Brandettes ».

 Promouvoir une architecture des bâtiments ostréicoles conciliant exigences de mise aux
normes et qualité environnementale des installations.

 Maintenir les activités agricoles sur l’intérieur des terres par la définition d’un périmètre
intangible (zone A) et soutenir des pratiques extensives sur les secteurs de marais.
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CONFORTER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

Valorisation de l’activité ostréicole et
affirmation d’une identité maritime

Aménagements portuaires

Ancien

RD 93

ne voie

ferrée

7

Réflexion sur la
création d’un espace
d’accueil touristique
Mise en valeur du front de
mer Ouest et du centre

Projet de requalification
de voie en collaboration
avec le Conseil Général

Aménagements portuaires

Village vacances « Azuréva »

Espace destinée à l’aménagement d’une aire d’accueil
pour camping-cars et développement futur d’un nouveau
pôle d’hébergement touristique

Traitement paysager favorable à l’intégration
des aménagements existants et futurs
(plantation de haies bocagères)

Ligne de Transport Collectif
Projet de requalification de voie en
collaboration avec le Conseil Général
Liaisons douces à renforcer

Soutenir et développer les
activités artisanales sur la
ZA de Soumard
Secteur écologique et
paysager sensible

Activités ostréicoles

Zone d’activités en place
Siège s’exploitation agricole

Plages
Campings et structures
d’hébergement touristique
Aménagements projetés

Aire d’accueil pour camping-car
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