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NOTICE CDPENAF 
 

 

DONNEES GENERALES 

TERRITOIRE :  

Commune de Fouras 

DOCUMENT D’URBANISME :  

Révision du PLU  

DOCUMENT D’URBANISME EXISTANT :  

PLU approuvé le 29/09/11, modifié pour rectification d’une erreur matérielle le 31/01/12 

SITUATION DE SCOT : 

La commune de Fouras est comprise dans l’aire d’application du SCoT du Pays Rochefortais, approuvé le 31/10/07. 

Le document est en cours de révision et doit être remplacé par le SCoT de la CARO. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE : 

Fouras est une commune littorale de Charente-Maritime. Elle est située entre les deux grandes villes de la côte 

charentaise : La Rochelle, localisée à une trentaine de kilomètres au nord, et Rochefort, à une quinzaine de 

kilomètres au sud. 

DESSERTE EN TRANSPORTS : 

Fouras est relativement bien connectée à Rochefort et La Rochelle grâce à la RD 937c qui assure le lien avec la RD 

137.  La halte ferroviaire « Saint-Laurent-Fouras » se trouve sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Prée, à 5 km du 

centre-ville de Fouras. Elle permet également de rallier Fouras à Rochefort et La Rochelle. Le territoire communal 

est enfin desservi par la ligne G « Rochefort-Saint Laurent-Fouras » du réseau de transport urbain « R’bus » de la 

CARO. 13 arrêts ponctuent le territoire communal et permettent de le relier à la gare de Saint-Laurent-Fouras et à 

Rochefort. 

ENTITE PAYSAGERE : 

Le territoire de Fouras s’inscrit dans les grands paysages du marais de Rochefort. Située à l’enracinement d’une 

presqu’île formée par un promontoire calcaire, la commune de Fouras s’approprie un espace côtier particulier et 

géographiquement remarquable. Formant la partie Nord de l’embouchure de la Charente et s’avançant vers l’océan 

par un éperon - la Pointe de la Fumée -, la commune dispose d’un linéaire côtier de 15 km pour une superficie de 

951 ha. Les terres en léger surplomb forment une succession d’éminences, chapelet d’anciennes îles dans le marais 

qui s'étend vers Saint-Laurent-de-la-Prée. 

 

 

DONNEES CHIFFREES DU DIAGNOSTIC 

DEMOGRAPHIE : 

Population en 1999 : 3 835 habitants, en 2012 : 4 083 habitants, en 2017 : 4 006 habitants 

Taux de progression annuel moyen 1999-2007 : + 0,7%, 2007-2012 : + 0,2%, 2012-2017 : -0,4% 

Evolution 1999-2017 : + 171 habitants 

HABITAT : 

Nombre de logements en 1999 : 3 831, en 2012 : 4 384, en 2017 : 4 540 

Type de logements 2017 : 47% résidences principales, 50% résidences secondaires, 3% logements vacants 

Surface consommée pour l’habitat, période 2009-2019 : 14,2 ha (15,6 ha au total) 
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DONNEES CHIFFREES DU DIAGNOSTIC (SUITE ET FIN) 

ACTIVITE : 

Principales activités : tourisme, commerce, conchyliculture, agriculture, artisanat (ZA de Soumard). Fouras compte 

un peu moins de 35% de la population communale, contre 45% à l’échelle de l’agglomération.  

Surface consommée pour l’activité, période 2009-2019 : 0,3 ha (15,6 ha au total) 

EQUIPEMENTS : 

Surface consommée pour les équipements, période 2009-2019 : 1,1 ha (15,6 ha au total) 

AGRICULTURE : 

Superficie du territoire : 951 ha 

SAU 2000 : 208 ha, SAU 2010 : 112 ha 

Nombre d’exploitations en activité : aucun siège en activité sur le territoire (disparition du dernier siège en 2017) 

Répartition de la SAU 2000 (données 2010 inexploitables) : terres labourables (98%), superficie toujours en herbe 

(2%), vignes (0,5%) 

 

 

OBJECTIFS CHIFFRES DU PROJET DE PLU 

OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES : 

Population à l’horizon du PLUi (10 ans à venir) : stable, un peu plus de 4 000 habitants 

OBJECTIFS POUR L’HABITAT : 

Nombre de logements pour compenser le « point mort » (maintien de la population) : 515 

Objectif de production à l’horizon du PLUi : 500 à 550 logements 

Potentiel de densification des espaces déjà urbanisés : 10 ha 

Densité prévue au sein des espaces déjà urbanisés : 25 log. / ha (dernières tendances) à 45 log. / ha 

Besoins fonciers induits en extension : 6 ha 

Densité prévue au sein des secteurs d’extension : 30 log. / ha à 40 log. / ha 

OBJECTIFS POUR L’ACTIVITE : 

Surface destinée à la création d’un équipement d’hébergement touristique structurant : 5 ha 

OBJECTIFS POUR LES EQUIPEMENTS : 

Surface dédiée au nouveau cimetière : 0,7 ha 

Surface dédiée à une aire de stationnement de délestage estivale : 1,4 ha 

Surface dédiée à une aire de petit passage des Gens du Voyage : 0,2 ha 

Surface dédiée à la future STEP : 1,7 ha 

 

 

PREVISIONS DE CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS  

Surface dédiée à l’habitat  6 ha 

Surface vouée à l’activité 5 ha 

Surface destinée aux équipements 4 ha 

CONSOMMATION D’ESPACES NAF 15 ha 
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1. PRESENTATION DU TERRITOIRE ET DES GRANDS AXES DE SON PROJET 

 

1.1. Le territoire 

La commune de Fouras est une commune littorale de Charente-Maritime. Elle est située entre les deux 

grandes villes de la côte charentaise : La Rochelle, localisée à une trentaine de kilomètres au nord, et 

Rochefort, à une quinzaine de kilomètres au sud. La commune de Fouras est relativement bien connectée 

à ces deux agglomérations grâce à la RD 937c qui assure le lien avec la RD 137. Elle fait partie de la 

Communauté d'Agglomération Rochefort-Océan (CARO), qui compte 63 000 habitants et 25 communes.  

 

La commune de Fouras prend place sur un site naturel d’exception. Située entre l’embouchure de la 

Charente et la baie d’Yves, elle est bordée par la mer sur trois côtés. La commune se profile ainsi en 

presqu’île vers le Pertuis d’Antioche et l’océan et son extrémité ouest s’étire en pointe sur près de 2 

kilomètres. Le territoire communal s’étend sur 951 hectares et dispose d’un linéaire côtier de 15 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte IGN de Fouras 

 

Du point de vue de l’occupation du territoire, on distingue : à l’Est, les terres agricoles et les zones de 

marais, et à l’Ouest, l’emprise urbaine de la ville de Fouras. Le patrimoine environnemental est riche, 

mais aussi en partie vulnérable. La commune est soumise au risque d’érosion côtière et de submersion 

marine et est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN). Le patrimoine paysager 

Source : Geoportail 
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est également important. Il se compose à la fois des grandes entités paysagères citées (paysages agricoles 

ouverts, bocage, marais), comme du linéaire côtier (littoral dans son ensemble et Pointe de la Fumée), 

mais aussi des ensembles urbains et du patrimoine bâti (patrimoine vernaculaire, balnéaire, lié à l’Arsenal 

militaire, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les grandes composantes paysagères 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séquences du patrimoine paysager de Fouras 

Source : Urbam 

La Fumée 

Centre-ville 

Soumard 

Les Brandettes 

Marais 

de la Cabane 

Prise de la Cornerie 

Source : Agence Escoffier 

N 
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La population fourasine comptait 4006 habitants au 1er janvier 2017 (données INSEE). Un triple constat 

peut être opéré : 

- la commune de Fouras s’est montrée très attractive au cours des décennies passées. Ce 

phénomène est toujours vrai mais tend à s’amoindrir ; 

- un vieillissement de la population est à l’œuvre ; 

- le vieillissement conduit à une baisse de la population fourasine. La tendance est toutefois 

récente et peu prononcée. Elle peut être nuancée par le phénomène de division parcellaire, très 

prégnant sur la commune, et la livraison d’opérations récentes. 

La baisse d’attractivité de la commune, comme le vieillissement de sa population, sont probablement à 

mettre en lien avec le prix local du foncier. Le phénomène n’est pas propre à Fouras et touche de 

nombreuses communes du littoral. Il induit une forte représentation de séniors, aisés. 
 

En termes d’activité :  

- L’activité touristique est le principal vecteur de l’économie fourasine (station balnéaire, 

patrimoine historique et paysager remarquable). Grâce à elle, la commune accueille des 

équipements d’envergure comme le casino, et un tissu commercial et de services diversifié, 

implanté essentiellement dans le centre-bourg. Fouras constitue à ce titre l’un des pôles les plus 

importants de l’agglomération Rochefort océan. 

- Le secteur conchylicole est également l’une des caractéristiques de la presqu’île (Pointe de la 

Fumée et Les Brandettes). Il joue un rôle incontestable dans l’économie communale. L’activité 

agricole est très présente sur la commune, malgré l’absence de sièges d’exploitation.  

- La zone d’activités de « Soumard » est pourvoyeuse d’emplois et est de compétence 

communautaire. Elle n’a pas vocation à s’étendre compte-tenu des risques en présence et de 

l’application de la Loi Littoral.  

- Fouras compte peu d’actifs : un peu moins de 35% de la population communale, contre 45% à 

l’échelle de l’agglomération (compte-tenu pour partie du vieillissement de la population).  
 

Dans les différentes composantes à prendre en compte dans la compréhension du projet de Fouras, il 

importe de noter que : 

- par sa position, la commune est concernée par l’application de la Loi Littoral ; 

- la commune est soumise à l’article 55 de la Loi SRU et présente aujourd’hui un déficit en 

logements sociaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le littoral, au sud de la commune  

Source : Urbam 
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1.2. Les grands axes du projet 

Le diagnostic a mis en exergue les spécificités du territoire communal, notamment sa très grande richesse 

environnementale et paysagère, mais aussi la vulnérabilité de cette dernière, que ce soit : 

- d’un point de vue environnemental, notamment par rapport aux menaces concernant la 

ressource en eau et la biodiversité en présence, mais aussi par rapport à la surfréquentation de 

certains sites et à l’existence de risques naturels significatifs (PPRN notamment) ; 

- d’un point de vue paysager, notamment par rapport à un risque de standardisation des paysages 

agricoles et de l’architecture. 

 

Un ensemble d’enjeux ont en outre été mis en avant, concernant la valorisation de sites spécifiques (tels 

que la Pointe de la Fumée et le site classé) et la prévention par rapport à différents risques, comme celui 

d’une poursuite de l’étalement urbain vers l’Est (risque à la fois pour l’environnement, les espaces 

naturels, agricoles et forestiers, et, en fonction de ce qui est produit, pour le paysage).  

 

Pour toutes ces raisons, l’enjeu de protection et de valorisation du territoire communal s’est imposé 

comme 1ère orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Il est justifié par des 

raisons intrinsèques - prise en compte de l’environnement et du cadre de vie -, mais aussi par son rôle 

dans la vitalité des secteurs touristiques et/ou économiques.  

 

L’orientation relative à l’urbanisation est inhérente au projet de PLU. Primordiale, elle impacte les 

rapports existant entre espaces urbanisés / urbanisables et espaces naturels, agricoles et forestiers. Visant 

un développement urbain plus diversifié et maîtrisé, elle forme la 2ème orientation du PADD.  

 

La commune s’est orientée vers un projet de stabilité démographique, économe en espaces NAF et 

essentiellement concentré sur une offre de logements diversifiée. En effet : 

- la commune n’a pas de projet de croissance démographique. Le simple maintien de la population 

actuelle est souhaité. En revanche, il semble intéressant de contenir le vieillissement de la 

population, en favorisant notamment le maintien sur place et l’arrivée de jeunes ou de familles ; 

- le développement de la commune est contraint géographiquement et ne peut s’opérer que vers 

l’Est. Fouras s’est significativement étendue dans cette direction ces dernières décennies. La 

poursuite de ce développement n’est souhaitable ni vis-à-vis du respect de l’orientation n°1 du 

PADD (préserver le patrimoine environnemental et paysager), ni vis-à-vis des objectifs nationaux 

et régionaux (SRADDET notamment) de modération de la consommation d’espace ; 

- la prédominance des grands logements sur la commune n’apparaît ni en phase avec le 

vieillissement de la population, ni encline à assurer la réalisation du parcours résidentiel à l’échelle 

de Fouras ; 

- il est complexe de réduire le déficit en logements locatifs sociaux et, en la matière, les obligations 

sont passées en 2020 à Fouras de 20% à 25% du parc de résidences principales. 

 

Le diagnostic a ensuite mis en avant un ensemble de difficultés de circulation. Des enjeux de 

diversification des modes de déplacement, de qualification des espaces de circulation et de gestion des 

flux ont notamment été identifiés. Le rôle de la mobilité dans la découverte du territoire a également été 
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souligné. Les enjeux de mobilité apparaissent importants en termes de cadre de vie, de fonctionnement 

du territoire, de pression sur l’environnement et d’attractivité touristique. Ils sont donc regroupés au 

sein de la 3ème orientation du PADD, diversifier la mobilité, améliorer les infrastructures, qui ambitionne 

de : 

- hiérachiser les grands axes de desserte du territoire communal en fonction des usages existants 

et à venir ; 

- structurer et qualifier le réseau de voirie ; 

- réorganiser l’accès aux sites touristiques de Fouras, particulièrement la Pointe de la Fumée ; 

- rendre plus agréable la pratique de la ville, notamment en période estivale ; 

- développer les « liaisons douces » (piétons et deux-roues). 

 

L’activité touristique constitue le levier principal de l’économie locale. Le dynamisme de cette économie 

explique la présence d’équipements d’envergure, l’existence d’un tissu de commerces et de services 

diversifié et la bonne vitalité de la conchyliculture. Le dynamisme et le devenir de la commune sont donc 

intrinsèquement liés au maintien, voire au confortement de l’économie touristique. Plus globalement, 

et a fortiori dans un contexte de vieillissement de la population, la bonne santé économique de la 

commune - qui inclut également divers pans non liés au tourisme, comme notamment le maintien de 

l’activité agricole, le soutien à l’artisanat fourasin et le développement d’emplois durables – constitue 

un enjeu important. Il est mis en avant dans l’orientation n°4 du PADD conforter le dynamisme 

économique.  

 

Le confortement du dynamisme économique s’envisage à différentes échelles : 

- par l’affirmation de la vocation touristique de la commune, qui se traduit par la préservation de 

son identité balnéaire et le développement d’un « tourisme vert », prenant appui sur les 

richesses environnementales et paysagères de l’ensemble du territoire communal (voir le 2.2 et 

l’objectif d’étalement de la saison touristique). Cet objectif se conçoit au sein du contexte élargi 

de la CARO, et même du grand territoire ; 

- par le soutien aux pôles de commerces et de services existants ; 

- par la définition des moyens de protection et de valorisation des secteurs conchylicole et 

agricole ; 

- par le confortement des activités artisanales et l’installation d’emplois durables. 

 

 

Les quatre grands axes du PADD sont donc : 

- Protéger et valoriser le territoire communal ; 

- Œuvrer pour un développement urbain plus diversifié et maitrisé ; 

- Diversifier la mobilité, améliorer les infrastructures ; 

- Conforter le dynamisme économique.  
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2. RESUME DES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

 

2.1. Les perspectives démographiques et les besoins en logements 

La population fourasine tend à stagner, voire diminuer. Elle est également marquée par un vieillissement 

de la population et un accès au logement rendu difficile en raison du prix du foncier. La commune est 

également marquée par un déficit significatif en logements sociaux1. 

 

Face à ces constats, le 1er objectif de la commune est de maintenir la population actuelle. Pour le 

satisfaire, il convient de produire 500 à 550 logements à l’horizon du PLU, permettant de compenser le 

point mort estimé à 515 logements. Le 2nd objectif est de diversifier l’offre de logements existante, en 

termes de typologies, mais aussi de profil de ménages correspondant. Ainsi, au sein des 500 à 550 

logements à produire, il est souhaité que 200 à 250 d’entre eux soient des logements locatifs sociaux 

(LLS).  

 

La production de logement souhaitée, ainsi que sa diversité sont assurées par plusieurs dispositifs, Ainsi, 

au sein du tissu déjà bâti, étudié prioritairement :   

- les règles édictées favorisent la densification des petits terrains, y compris des terrains issus de 

la division parcellaire. L’objectif est de permettre le maintien de la densité constatée au sein des 

opérations les plus récentes, évaluée à 25 logements / hectare ; 

- dans l’ensemble des zones U dédiées à l’habitat, toutes les opérations de 8 logements ou plus 

doivent comprendre une part minimale de 30 % de logements sociaux ; 

- l’ensemble des emprises libres de plus de 3000 m² ont été identifiées2 et couvertes par des 

Orientations d’Aménagement et de Programmation. Au sein de ces OAP, outre des principes de 

fonctionnement et de traitement paysager de qualité, une densité minimale, ainsi qu’une 

proportion minimale de logements sociaux est imposée. Dans un but de modération de la 

consommation d’espace, la règle est de promouvoir dans ces secteurs une densité plus 

importante que dans le reste de la ville constituée. Elle ne pourra descendre sous le seuil de 30 

logements / hectare et la part minimale de logements sociaux ne pourra quant à elle être 

inférieure à 30 % (voir le tableau à la fin du 6.2.1 du rapport de présentation).  

 

Parmi les 10 hectares identifiés comme « libres » au sein des tissus urbanisés, 148 logements sont 

projetés sur les « dents creuses » et terrains possiblement issus de la division parcellaire (sur la base 

d’une densité de 25 logements / hectare comme expliqué précédemment, voir également à ce sujet le 3.4 

dans le diagnostic). Aucun potentiel de logement n’a en revanche été identifié par le biais de mutations. 

Les secteurs de plus de 3000 m², couverts par des OAP, permettent pour leur part de projeter la 

production de 157 logements. En conséquence, la construction d’environ 305 logements peut être 

envisagée au sein des tissus bâtis existants, en marge des logements éventuellement produits par le parc 

de logements déjà en place (renouvellement). On constate que, malgré les efforts de densité fournis, cette 

 
1 La commune compte environ 120 LLS en 2020, le déficit est donc estimé à environ 330 LLS (voir le 2.1.6 dans le 
diagnostic). 
2 Y compris des emprises composées de fonds de jardins ou d’unités foncières distinctes. 
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enveloppe de logements ne suffit pas à assurer le maintien de la population souhaité par les élus (500 à 

550 logements). Par conséquent, des secteurs de développement en extension doivent être envisagés.  

 

Dans un esprit de protection du patrimoine environnemental et paysager de la commune, de préservation 

des terres agricoles et de prise en considération prioritaire du potentiel d’urbanisation à l’intérieur de 

l’enveloppe urbaine actuelle, la localisation des secteurs en extension s’est limitée aux espaces naturels, 

agricoles et forestiers (NAF) présents à l’intérieur de la ville de Fouras, ou en lisière dans de très faibles 

proportions. Les secteurs identifiés sont : 

- le secteur de Bois-Martin, qui se situe à l’Est de la ville. Il couvre 3,44 hectares, et s’étend 

majoritairement sur des espaces agricoles ; 

- le secteur de la Duboise, qui prend place dans un cœur d’îlot au Nord-Est de la ville. Il s’étend sur 

1,91 hectares, et couvre des fonds de jardin, ainsi que des parcelles bâties acquises par 

l’Etablissement Public Foncier (EPF) ;  

- le secteur des Valines, qui se situe également au Nord-Est de la ville, en lisière de l’urbanisation 

existante. Il mesure 3300 m² et est conçu en achèvement du récent lotissement éponyme, dans 

une enclave située au contact du lotissement Piboleau. 

Ils comptabilisent à eux trois un peu moins de 6 hectares.  

 

Ces secteurs ont été classés en zone A Urbaniser 1AU. Comme pour les secteurs d’OAP de la zone Urbaine, 

des efforts de densité et de production de logements sociaux y sont demandés. La densité minimale 

imposée est également de 30 logements / hectare et la proportion minimale de logements sociaux 

demandée est de 40 %.  

 

 

Consommation foncière Surfaces (ha) 

Surfaces libres au sein des zones U dédiées à l’habitat (intensification) 10 

Rétention foncière prise en compte dans les zones U dédiées à l’habitat 0 

Zones 1AU majoritairement dédiées à l’habitat (extension) 6 

 

 

2.2. Le développement de l’activité 

 

La commune permet le développement des activités en place, voire la création de certaines activités, 

sous conditions et en fonction des réglementations de chaque zone. Un projet d’installation d’une 

entreprise est notamment envisagé sur le site de l’ancienne ferme du Magnou (voir point suivant). 

Compte-tenu du nombre de demandes, les élus de Fouras auraient également souhaité permettre 

l’extension de la zone artisanale de Soumard. Toutefois, en raison de l’application de la Loi Littoral et du 

Plan de Prévention des Risques Naturels, une telle extension n’est pas possible. 
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˃ L’économie touristique 

La commune souhaite le développement d’un projet économique, consommateur d’espace. Elle veut en 

effet permettre la relocalisation commune du : 

- camping de la Fumée, démantelé suite à la tempête Xynthia ; 

- camping de l’Espérance, concerné par le risque de submersion marine (PPRN) et appelé à être 

réaménagé en promenade paysagée.  

Cette relocalisation s’inscrit dans une démarche de confortement de l’offre touristique communale, mais 

aussi communautaire, dans la mesure où un manque d’hébergements touristiques est relevé à l’échelle 

de la CARO. 

 

Afin de préserver la morphologie globale de la ville, et notamment sa limite Est, de respecter le principe 

d’extension en continuité des espaces agglomérés, conformément à la Loi Littoral, mais aussi de proposer 

un site attractif du fait de sa proximité avec le littoral, le site retenu prend place au lieu-dit « le Petit 

Aubier ». Il se situe au sud de la ville, sur le versant doux exposé sud et tourné vers l’embouchure de la 

Charente. Il est classé en zone 1AUk. Les besoins identifiés pour le futur camping couvrent environ 5 

hectares. 

 

˃ Autre projet économique 

La commune souhaite permettre l’installation d’une entreprise spécialisée dans les services et produits 

liés à l’apiculture sur le site de l’ancienne ferme du Magnou (voir dans le rapport de présentation le 2.2.4 

pour la ferme du Magnou et le 2.2.5 pour la présentation de l’entreprise).  

 

En lien avec l’application de la Loi Littoral, les possibilités d’extension du site sont très réduites. En 

conséquence, le secteur de taille et de capacité limitées créé pour permettre l’émergence du projet se 

cantonne au corps de ferme et à ses abords immédiats. Il est classé en secteur Nhm. Il représente 1,3 

hectare au total, mais seuls 2 100 m² sont projetés en extension des espaces déjà anthropisés. La 

consommation de 0,2 ha d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers n’impacte pas les grands équilibres 

affichés dans le PADD. 

 

 

 

Consommation foncière Surfaces (ha) 

Secteur voué à la relocalisation des campings de l’Espérance et de la Fumée 

(extension) 
5 
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2.3. Les besoins en équipements 

Cinq besoins ont été identifiés en termes d’équipements, dont quatre consommateurs d’espaces.  

 

Le premier des besoins concerne le confortement des équipements existants, notamment scolaires, 

sportifs, de loisirs et médicaux. Ce besoin explique la délimitation de zones UE ou NE autour des pôles 

d’équipements existants, qui laisse des possibilités d’extension lorsque cela est possible. 

 

Les quatre autres besoins émanent de constats et d’enjeux dégagés lors de la phase de diagnostic. 

L’ensemble des terrains libres au sein de la ville étant dédiés à l’habitat, ces équipements ont dû être 

projetés en extension de la ville. Des explications les concernant sont données ci-après : 

 

- la station d’épuration est en limite de capacité en période estivale et se trouve de surcroît 

couverte par le risque de submersion marine. Elle doit donc être remplacée par une STEP 

intercommunale, mieux dimensionnée et mieux placée par rapport aux risques. Le secteur 

attenant à l’actuelle STEP a été retenu car il se trouve en continuité de l’agglomération - en 

conformité avec l’application de la Loi Littoral -, à l’extérieur du périmètre du site classé et en 

dehors de toute protection environnementale. Les besoins liés à cet équipement sont d’environ 

1,7 ha. L’équipement devant être réalisé prochainement, le site destiné à accueillir la future 

station est classé en zone Urbaine dédiée aux équipements, UE ; 

 

- le cimetière est en limite de capacité, et ce malgré les efforts de gestion fournis par la commune. 

La création d’un nouveau cimetière est donc souhaitée. L’équipement se situera en entrée Nord-

Est de Fouras, en continuité de l’agglomération et là aussi à l’extérieur du périmètre du site classé 

et en dehors de toute protection environnementale. L’aire définie pour le nouveau cimetière est 

de 7 000 m². En raison du caractère paysager et peu bâti du cimetière à venir, son site d’accueil a 

été classé en secteur Naturel voué aux équipements, Ne ; 

 

- un phénomène de congestion automobile, entraînant, entre autres, des problèmes de 

stationnement, est relevé en période estivale. Le problème est identifié à la fois dans le centre-

ville et sur la Pointe de la Fumée en direction de l’ïle d’Aix. En conséquence, afin d’améliorer la 

pratique de la ville l’été (confort piéton et cycliste, qualité de l’air), pour les habitants comme 

pour les touristes, la commune souhaite créer une aire de stationnement en entrée Nord de 

Fouras, non loin du carrefour des Valines. Cette aire de délestage permettra de stationner son 

véhicule et de poursuivre son itinéraire grâce à des navettes qui desserviront à la fois le centre-

ville et la Pointe de la Fumée. Les besoins liés à cette aire sont assez importants, ils représentent 

1,4 ha. Cette surface n’a pu être identifiée aux alentours du site retenu en dehors du site classé. 

En conséquence, un soin très particulier sera apporté au traitement paysager de l’équipement. 

L’aire de stationnement sera classée en zone Naturelle remarquable, Nr ; 

 

 

- le principe d’accueil des Gens du Voyage est mis en avant à l’échelle de la CARO et la commune 

s’apprête donc à aménager une aire de petit passage à leur destination. Celle-ci prend place en 
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entrée Nord-Est de Fouras, le long de la Rue Grignon de Montfort, à côté du nouveau cimetière. 

Elle couvre 2 000 m². Le secteur dédié est classé en secteur Naturel destiné à l’aire de petit 

passage des Gens du Voyage, Ngv. 

 

Ensemble, ces différents équipements représentent une superficie en extension d’environ 4 hectares. 

Les besoins liés aux différents équipements étant très spécifiques, et la commune maîtrisant les 

opérations, aucune OAP n’a été définie les concernant.  

 

 

Consommation foncière Surfaces (ha) 

Secteurs dédiés aux équipements (extension) 4 

 

 

 

Consommation foncière Surfaces (ha) 

Surfaces libres au sein des zones U dédiées à l’habitat (intensification) 10 

Rétention foncière prise en compte dans les zones U dédiées à l’habitat 0 

Zones 1AU majoritairement dédiées à l’habitat (extension) 6 

Secteurs dédiés aux équipements (extension) 4 

Secteur voué à la relocalisation des campings de l’Espérance et de la Fumée 

(extension) 
5 

TOTAL 15 
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3. DIAGNOSTIC AGRICOLE 

L’analyse qui suit développe les éléments essentiels de l'agriculture et de l’ostréiculture à partir du 

Recensement Général de l'Agriculture des années 2000 et 2010, complétée par des entretiens et des 

données de la Mairie. Il s’agit d’extraits, la totalité du diagnostic étant exposée à la fin du 2.2 du rapport 

de présentation. 

 

3.1. L’activité agricole 

L’agriculture sur le territoire communal 

˃ Deux grands terroirs 

Fouras appartient à la région agricole dite des « marais de Rochefort et de Marennes ». Toutefois, les 

ensembles ruraux de la commune qui couvrent la moitié Est de son territoire se partagent en deux grands 

terroirs : 

- Un terroir de terres labourables favorable aux grandes cultures céréalières et oléo-

protéagineuses assez similaire à ce que l’on trouve plus au Nord dans la région agricole de l’Aunis. 

Il occupe les « terres hautes » de la commune au contact direct de l’espace urbain. Mais, il a aussi 

conquis une grande partie des marais au Nord, ouverts sur la baie d’Yves, qui ont été en grande 

partie drainés. Il regroupe les terres au meilleur potentiel agronomique.  

- Un terroir de prairies humides favorable à l’élevage et au fourrage de fauche, occupant les 

marais au Sud regardant la Charente et remontant à l’intérieur des terres entre le village de 

Soumard et la limite communale avec Saint-Laurent-de-la-Prée. Ce terroir ne se rencontre que de 

façon résiduelle le long de la baie d’Yves. 

 

Au fil des années, c’est avant tout le premier terroir qui a le plus subi l’assaut de l’urbanisation, le second 

étant depuis toujours protégé par son inondabilité et depuis quelques décennies par son intérêt 

environnemental. 

 

˃ Une valeur agronomique des sols globalement moyenne 

Les sols communaux se caractérisent par une très grande diversité pédologique dans un espace somme 

toute limité, peu favorable au développement d’une agriculture « moderne ». De ce point de vue, la 

presqu’île apparaît comme une exception en regard de l’homogénéité et de la valeur agronomique des 

sols rencontrées en Aunis ou au Sud de l’estuaire de la Charente. D’une manière générale, ces sols 

présentent une valeur agronomique au mieux moyenne, allant des sols caillouteux des terres hautes aux 

terres argileuses des marais utilisées pour les labours, mais difficiles à travailler, en passant une variété 

de sols sensibles à l’eau. 

 

˃ Une Superficie Agricole Utile sur la commune en constante régression 

La commune de Fouras présentait en 2010 une Superficie Agricole Utile (SAU des exploitations dont le 

siège est sur la commune) de 112 hectares, contre 208 en 2000 et 553 en 1979.  

Au cours des 40 dernières années, l'activité agricole a subi de profondes mutations, à l’image de ce qui 

s’est produit sur l’ensemble du territoire national.  Le nombre d’exploitants agricoles et la SAU n’ont 

cessé de baisser au cours des dernières décennies.  
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Ainsi, concernant les exploitations, 6 sièges étaient recensés sur la commune en 2000, 4 en 2010 (source : 

RGA) et plus aucun aujourd’hui (le dernier siège a disparu au début de l’année 20173). Les terres liées aux 

différents sièges sont aujourd’hui mises à profit par des exploitants installés dans les communes 

avoisinantes.  Le tableau suivant, qui s’appuie sur les 4 derniers recensements agricoles (1979, 1988 et 

2000 et 2010), montre la baisse importante de la SAU (divisée par 2 entre 2000 et 2010) 

 

 

 

Le phénomène de « déprise », au demeurant classique, s'accompagne d'une concentration de l'activité. 

En effet, la superficie moyenne des exploitations augmente, passant de 26 ha en moyenne en 1979 à 

35 ha en 2000. Elle a cependant diminué de nouveau entre 2000 et 2010 (26 ha en moyenne). 

 

Mise en valeur agricole 

˃ Les différents types de cultures  

La très forte baisse des activités agricoles sur la commune implique que les données 2010 du RGA sont 

soumises au secret statistique, et sont donc inexploitables.  

 

 
Source : RGA 2000 

 
Source : RGA 2000 

 

En 2000, la SAU des exploitations dont le siège était sur la commune était en quasi-totalité constituée de 

terres labourables. La viticulture et les espaces dédiés au fourrage avaient déjà presque disparu, malgré 

un ancrage historique et culturel de ces types de culture. 

 

˃ L'élevage 

Bénéficiant des prairies de la basse vallée de la Charente, l’élevage représentait, au milieu des années 

1990, une activité agricole non négligeable sur la commune. Aujourd’hui, comme ailleurs, confrontée aux 

 
3 Source : Mairie. 

RGA 1979 1988 2000 2010

SAU (ha) 553 321 208 112

Nombre d'exploitations 21 13 6 4

Taille moyenne des exploitations 26 25 35 28
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difficultés du marché, cette activité est en déclin et le nombre d’exploitations ainsi que les effectifs n’ont 

cessé de baisser dans les dernières années. Fouras ne compte aujourd’hui plus aucune exploitation. 

Toutefois, l’élevage est toujours pratiqué sur des prairies des marais au sud de la commune par des 

exploitants des communes avoisinantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pâtures du sud du territoire communal 

 

Description des exploitations agricoles 

La commune de Fouras ne comptait plus que six sièges d’exploitations professionnelles en 2000, 4 en 

2010 (source : RGA), et finalement plus aucun aujourd’hui. 

Les fermes du Magnou, de Soumard (céréales) et plus récemment de l’Aubonnière (élevage d’une 

centaine de bovins, lait / viande) ont été reprises par des exploitants dont les sièges sont situés hors de la 

commune (à St-Laurent de la Prée et à Breuil-Magné). Concernant les habitations liées aux exploitations, 

elles sont toujours occupées par leurs propriétaires d’origine, à l’exception de l’habitation du Magnou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : la ferme du Magnou et la ferme de l’Aubonnière 

 

Source : Urbam 

Source : Urbam 
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Ces trois entités se répartissent de façon homogène une bonne part des terres agricoles du centre de la 

commune, les marais Sud, notamment les terres du Conservatoire du Littoral, étant également mises en 

valeur par des exploitations extérieures à la commune (originaires de Saint-Laurent-de-la Prée). 

 

Le devenir de l'agriculture à Fouras 

Depuis 1979, l'agriculture fourasine a très nettement décliné. Le risque de la poursuite de la déprise 

agricole peut sembler grand, comme le montre l'importance des friches (près de 70 ha). Pour autant, 

l’émergence d’une nouvelle dynamique positive est à noter. En effet, le département, gestionnaire des 

Espaces Naturels Sensibles, a mis en œuvre une politique active de reconquête des terres inexploitées. 

L’objectif est de les destiner majoritairement au fourrage des animaux. Pour ce faire, les parcelles 

concernées doivent être remises en état (travaux de nivellement par exemple, lorsque des butées 

maraîchères ont été créées). Trois à quatre années sont ensuite nécessaires pour fournir une végétation 

propre à la consommation animale. 

Que ce soit par rapport aux enjeux agricoles intrinsèques, comme par rapport au lien qu’entretiennent 

agriculture et paysages, la protection de la ressource agricole – et donc des espaces naturels et agricoles 

– apparaît particulièrement prégnante et est donc appelée à se concrétiser dans le plan de Zonage. 
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Source : Eréa-conseil, PLU approuvé en 2011  

> Sièges hors commune 
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3.2. L’activité conchylicole 

 

Le contexte4 

La commune de Fouras est située sur la côte 

atlantique, charentaise, face à l’île d’Oléron. Elle est 

bordée au nord par une ligne Boyardville – Fouras et 

au sud par le pertuis de Maumusson. Le bassin de 

Marennes-Oléron présente une superficie totale de 

180 km2 et, compte tenu d’un marnage important de 

l’ordre de 6 m, il présente de larges estrans d’une 

surface maximale de près de 100 km2 où se 

pratiquent dans la partie basse les activités 

conchylicoles (ostréiculture et mytiliculture). Il est 

abrité des houles dominantes d’ouest et de nord-

ouest par l’île d’Oléron. Trois fleuves côtiers 

l’irriguent et y apportent leurs sels nutritifs : la 

Charente au Nord, la Seudre au Sud, et la Gironde 

dont une partie des eaux rentre par le pertuis 

d’Antioche. 

 

Ces trois caractéristiques (présence de larges estrans, zone abritée et apports conséquents de sels nutritifs 

induisant une très forte production phytoplanctonique) de l’estuaire de la Charente en font un lieu 

privilégié de production conchylicole. C’est le premier bassin européen pour la commercialisation des 

huîtres creuses avec un tonnage de plus de 45 000 t. Cet ensemble représente près de la moitié des 

120 000 t d’huîtres commercialisées en France pour un chiffre d’affaire de près de 350 millions d’euros. 

Ce secteur économique génère plus de 8000 emplois directs et 25000 indirects et près de 4 000 emplois 

saisonniers. De plus, 10 000 t de moules européennes (Mytilus edulis) y sont produites chaque année ainsi 

que près de 200 t de palourdes japonaises (Tapes philippinarum). Le bassin est également le premier 

bassin naisseur européen (Huitres et moules). 

 

Enfin, par la richesse de ses eaux, le bassin est à la fois une zone de frayères pour la seiche et la sole 

sénégalaise et, surtout, une zone de nurseries pour de nombreuses espèces : rouget barbet, anguille, sar, 

sole, dorade royale, bar, merlan, mulet, crevette grise et seiche. Cette richesse explique l’existence d’une 

activité de pêche artisanale regroupant environ 350 marins et 200 bateaux qui pêchent d’avril à 

novembre, la sole, la seiche et le bar, puis en hiver, l’anguille (civelle), la coquille Saint-Jacques, le pétoncle 

et le bouquet pour une production globale de l’ordre de 3000 t (12 M€) en criée. 

 

 

 

 

 
4 D’après Jacques PIGEOT, CAES magazine n° 82, printemps 2007  

Ostréiculteurs à Fouras avec vue sur l'Ile d'Aix 

 

Source : http://www.panoramio.com 
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L’exploitation des ressources maritimes au large de Fouras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’activité sur la commune 

La presqu'île de Fouras a depuis longtemps développé une activité d'ostréiculture et de mytiliculture, qui 

fait d’elle, notamment, le premier centre national de captage de naissains d'huîtres. 

 

˃ Un site privilégié 

Cette activité s'est organisée et fortement développée à partir des années 1920. Déjà, vers 1875, la 

cueillette des huîtres s'effectuait sur les rochers de la pointe de la Fumée, mais elle ne constituait qu'une 

ressource d'appoint. L'ostréiculture occupe aujourd'hui une place économique de premier plan dans la 

presqu'île. Fouras est ainsi devenue le plus important centre de captage de naissains d'huîtres en France, 

grâce à l'apport des eaux douces de la Charente et à sa température.  

 

Le succès du captage des jeunes larves d'huîtres dépend d'un équilibre fin entre température de l'eau, 

salinité et pH : les jeunes huîtres ont besoin d'une salinité peu élevée, surtout si la température de l'eau 

est modérée, et seul un apport suffisant de « doucin » de la Charente, qui assure 95 % des apports en eau 

douce dans l'estuaire, peut permettre de satisfaire cette condition. Le développement du phytoplancton 

nécessaire à la croissance des huîtres dépend, pour une large part, de l'apport en nutriments contenus 

dans l'eau douce (nitrates, phosphore). 

 

Les débits de la Charente sont très différents entre l’été et l’hiver, mais c’est au printemps, en été et en 

automne que les apports d’eau douce sont le plus profitable à l’ostréiculture. La production est donc 

subordonnée aux apports quantitatifs et qualitatifs des eaux de la Charente.  En Charente-Maritime, cinq 

points de prélèvements sont échantillonnés quatre fois par an et rendent compte de la santé du milieu. 

Actuellement, et très globalement depuis une quinzaine d’années, les teneurs en micropolluants 

diminuent sensiblement. 
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Fouras accueille l’un de ces points, situé dans la partie Nord de la Passe donnant accès au Fort d’Enet, en 

limite de la partie du gisement concédée à la coopérative ostréicole. Depuis de nombreuses années, les 

coquillages prélevés sur ce site satisfont régulièrement aux critères de qualité microbiologique requis 

pour une consommation humaine. 

 

˃ Un site sensible confronté aux effets dévastateurs de la tempête Xynthia et à un important taux de 

mortalité 

De tout temps, la conchyliculture s’adapte, survit. Elle est en effet soumise aux aléas naturels, climatiques 

et aux pollutions. Elle peut être sensible au développement de maladie, aux mortalités, aux épizooties, 

aux tempêtes… 

Elle a besoin de pouvoir s’adapter rapidement en fonction des divers soucis possibles, en se diversifiant, 

en se mettant aux normes sanitaires, en s’agrandissant, pour pouvoir survivre. 

 

˃ Des activités très spécifiques au devenir incertain 

* Le captage des naissains d'huîtres 

Une fois l’an l'huître pond des larves qui, au gré des courants se fixent sur des collecteurs (coupelles, 

tubes, ...), préparés à cette attention par les ostréiculteurs. Elles se fixent plus particulièrement entre 

juillet et septembre. Au bout de trois semaines environ, elles donnent alors le naissain. La quantité 

d’huîtres collées dépend de la température et de la salinité, même si la température peut compenser la 

salinité. En dessous de 18°C on n’aura pas de naissain, au-dessus de 20°C on en aura beaucoup si les 

conditions de salinités sont bonnes. 

Les collecteurs restent en place environ 9 mois, jusqu’au printemps de l’année suivante puis sont 

transportés dans des parcs de demi-élevage ou d’élevage. Les huîtres sont ensuite cultivées sur parcs ou 

sur filières, soit en poches sur des tables, soit dans lanternes ou dans des cages sur filières, avant d'être 

expédiées vers les différents lieux d'affinage, en particulier, dans le bassin de Marennes-Oléron. 

Tous les naissains sont naturels et l’ensemble des surfaces sont exploitées. 

 

* La mytiliculture 

À Fouras la culture de la moule est aussi une activité importante. Le département de Charente Maritime 

est le premier bassin naisseur Européen. Elle se fait soit sur des pieux en bois plantés dans la mer, appelés 

« Bouchots » essentiellement implantés au nord de la presqu’île, dans la baie d’Yves, soit sur des filières 

dans la baie d’Yves « filières du pertuis d’Antioche » au plus près.  

Les larves de moules se fixent sur des cordes en chanvre, posées entre les bouchots, formant un épais 

manchon noir : la pelisse.  

On introduit celle-ci dans un manchon que l'on fixe, en spirale, sur les bouchots ou sur les filières. Au bout 

d'un an, les moules sont récoltées à marée haute à partir d'un bateau. 

 

Un tissu d’entreprises fragilisé 

Aujourd’hui, plus de 142ha (concessions Fouras, Ile d’Aix et Sud Fumée) sont exploités à Fouras sur le 

DPM par 275 concessionnaires (831 concessions, source CPO 2019), mais une trentaine d’ostréiculteurs 

seulement sont recensés sur la commune : 28 établissements (22 ostréiculteurs, 3 mytiliculteurs et 3 

mixtes) dont 21 sièges sur la commune. L’ensemble des surfaces sont par ailleurs exploitées. 
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L’essentiel des concessionnaires possèdent donc leur siège d’exploitation sur une autre commune), dans 

un département voisin (Vendée, Gironde) ou une autre région (Normandie, Bretagne).  

Les ostréiculteurs et mytiliculteurs installés sur Fouras sont aujourd’hui peu nombreux, et rencontrent 

diverses difficultés, se traduisant par une régression progressive du nombre de producteurs et capteurs 

disparaissent, au profit d’établissements d’expédition, dont le nombre semble provisoirement s’être 

stabilisé (douze installés à la Fumée ou au Tourillon).  

En termes d’emplois, l’activité conchylicole sur Fouras concerne environ 150 salariés.  

Dans l’hypothèse d’une poursuite des conditions d’exploitation rencontrées par les ostréiculteurs et des 

tendances actuelles (mortalité, difficultés d’extension et de modernisation des bâtiments), l’ostréiculture 

fourasine tend lentement à poursuivre son déclin. Parmi les entreprises encore en activité, plusieurs 

présentes une rentabilité certaine, permettant d’envisager leur pérennisation, à condition toutefois de 

conforter leur activité à travers leur modernisation. La modernisation des exploitations sera également 

un élément moteur d’une pérennisation des activités, facilitant ainsi la reprise d’installations et outils de 

travail modernes par de jeunes ostréiculteurs.  

A noter que la dynamique de déclin de l’activité reste à pondérer en raison : 

- des multiples efforts effectués par l’interprofession, qui ont permis la création d’une nouvelle 

appellation, les Huitres de Charente Maritime (H.C.M) source d’une plus-value économique locale 

(appellation couvrant notamment les domaines de Fouras, de l’Ile d’Aix et de Fort Boyard) ;  

- d’un abondant captage naturel, de terrains accessibles et d’excellents parcs d’élevage, 

permettant notamment à Fouras de maintenir son rôle d’importance nationale dans la production 

et l’élevage en dépit de territoires à moindre attraits ; 

- d’une fréquentation touristique de la Pointe de la Fumée, non seulement en été, mais également 

réparti sur le reste de l’année, étant un atout majeur dans le cadre d’une diversification des 

activités au profit d’un commerce au détail et de dégustation. 

 

Concernant la mytiliculture, la mise en place de concessions de filières parait être indispensable au 

devenir de la profession et à sa pérennisation. L’activité dynamique malgré tous, est aujourd’hui 

exclusivement le fait de 6 mytiliculteurs exploitant des bouchots et des filières.  

 

Les perspectives d’évolution de la filière reposent sur une restructuration des entreprises et de leur outil 

d’exploitation (exploitation de grande ligne impliquant des bateaux ateliers dotés de grues), nécessitant 

l’aménagement d’un embarcadère adapté.  

 

Les exploitations conchylicoles se concentrent traditionnellement sur la Pointe de la Fumée au cœur de 

la zone maritime d’une qualité rare dans le domaine de l’exploitation de naissains. Les installations 

terrestres occupent le domaine privé au Nord et le domaine public maritime au Sud. On en dénombre 

entre 25 et 30, essentiellement regroupées à l’extrémité Ouest de la Pointe.  
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En raison de différentes contraintes (évolution réglementaire5, présence d’un risque naturel de 

submersion marine), une petite « zone d’activité ostréicole », qui accueille quelques ostréiculteurs, s’est 

développée depuis plusieurs années aux Brandettes, à l’intérieur des terres au lieu-dit « l’Aubonnière ». 

 

Notons toutefois que l’implantation de ces activités au sein d’un espace paysager sensible et 

l’éloignement de cette zone par rapport au site d’exploitation de la Fumée posent un certain nombre de 

problèmes, notamment pour ce qui est de liaison avec la mer et de la circulation des engins.  

 

˃ L’impact du réaménagement de la Pointe de la Fumée 

L’activité conchylicole bénéficie, en outre, d’un véritable attrait touristique. Toutefois, l’activité devenant 

victime de son succès, la circulation et les déplacements deviennent très difficiles sur cet espace déjà très 

contraint.  A ce titre, l’Etude de Programmation et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la requalification 

de la Pointe de la Fumée6 a fait ressortir la nécessité d’aider l’activité ostréicole à se maintenir et à se 

développer (enjeux économique et identitaire). La stratégie adoptée consiste à protéger le caractère 

« naturel » de la presqu’île, à conforter l’image « du village ostréicole » basée sur le naissain et l’huître 

naturelle, tout en renforçant les possibilités de dégustation et de vente au détail.  

Le schéma d’aménagement de la Pointe de la Fumée vise, au-delà d’une mise en valeur des paysages 

maritimes et d’une plus grande accessibilité du site : 

- Le réaménagement du village ostréicole, qui reposera simultanément sur un réaménagement 

paysager de la traversée du village et une mise en valeur des bâtiments ostréicoles au travers 

d’une architecture commune. Un effort supplémentaire sera porté sur le stationnement sauvage 

aux abords des cabanes, qui nuit à la qualité des paysages et à la bonne accessibilité aux 

 
5 En matière d’installation, d’agrandissement des cabanes ou de stockage du matériel et des engins roulants. 
6 Etude portée par la commune la CARO et le département, BICFL, 2016 
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établissements ostréicoles. Les espaces libérés permettront un renfoncement des magasins de 

vente au détail. En outre, en période estivale, leur rôle et leur attractivité seront renforcées par 

le développement des espaces de promenade et de découverte. 

- La réalisation de nouveaux aménagements à destination des activités conchylicoles, permettant 

ainsi de proposer de nouveaux emplacements dédiés au stockage du matériel conchylicole et de 

faciliter le développement de la mytiliculture en « longues lignes » par la création d’un nouveau 

quai de débarquement et d’accostage au nord de la « Cabane à Requiers » (concession portuaire 

du Conseil Général). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Etude de Programmation et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la requalification de la Pointe de la Fumée, portée 

par la commune la CARO et le département, BICFL, 2016  
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4. INCIDENCES DU PROJET SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIERE 

 

4.1. La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

4.1.1 Le zonage 

L’application locale de la Loi Littoral (voir le 4.7 et 6.1.1 du rapport de présentation) forme une première 

strate de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers de la commune. Ainsi : 

 

- Elle cantonne l’urbanisation et ses possibilités d’extension aux espaces agglomérés que sont 

l’agglomération (la ville de Fouras), le village de Port Nord et le village de Soumard (Secteur déjà 

urbanisé « SDU » dans le cadre du SCoT en cours de révision). En dehors de ces sites, les 

possibilités d’extension sont extrêmement limitées (voir le 4.1.2 en suivant). De fait, l’ensemble 

des secteurs non repérés au sein des espaces agglomérés sont classés en zone Naturelle ou 

Agricole, à l’exception de la zone 1AU des Valines (voir le 4.3 à suivre) et de deux secteurs UCn. 

Ces derniers concernent deux « bandes » d’urbanisation présentes au Nord-Ouest et au Sud de 

l’agglomération. Il s’agit d’ensembles de constructions organisés en étirements linéaires, au sein 

desquels l’urbanisation est peu dense et n’est présente que sur un côté de la voie. Les 

caractéristiques de ces deux secteurs ne permettent pas de les assimiler à l’agglomération. Ils 

sont classés en zone Urbaine car ils ne présentent pas les caractéristiques de zones Naturelles, 

pour autant, ils ne sont associés à aucun droit de construction (application de la bande des 100 m 

dans les deux cas).  

 

 

 

 

 

 

 

  



Commune de Fouras 
 
 

 

 
26 

 

- Elle assure l’inconstructibilité des sols dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du 

rivage, en dehors des espaces agglomérés. La bande inconstructible des 100 m est traduite sur le 

règlement graphique (zonage) par une trame spécifique. 

 

- Elle préserve les espaces proches du rivage de toute pression excessive de l’urbanisation. En 

dehors des espaces agglomérés notamment, toute construction y est constitutive d'une extension 

de l'urbanisation et doit par conséquence être limitée, justifiée et motivée. Les espaces proches 

du rivage sont transcrits dans le règlement graphique (zonage) par l’intermédiaire d’une trame 

spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elle identifie et protège les espaces remarquables du territoire communal. Ces derniers 

regroupent : 

o les quatre sites du réseau Natura 2000 présents au niveau de l’Estuaire et de la Basse 

Vallée de la Charente et au niveau de l’Anse de Fouras, de la baie d’Yves et du Marais de 

Rochefort (FR 5410013 / FR 5412025/ FR 5400429/ FR 5400430) ; 

o les parties naturelles du site classé de l’Estuaire de la Charente, au titre de la loi du 2 mai 

1930 ;  
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o les ZNIEFF de TYPE I et II (Basse vallée de la Charente, Prise de la Cornerie, Estuaire et 

Basse vallée de la Charente, Marais de Rochefort), lorsqu’elles chevauchent le site classé 

ou les zones Natura 2000 ;  

o les Espaces Naturels Sensibles du département présents sur la commune.  

Afin d’assurer la protection de ces espaces, tant d’un point de vue environnemental que paysager, 

il a été décidé de les classer dans une zone spécifique Naturelle remarquable (Nr). Celle-ci est 

complétée par un secteur Nr mer dans ses parties maritimes. Les possibilités de construction et 

d’aménagement au sein de la zone Nr sont très restreintes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Elle garantit le maintien de coupures d’urbanisation, identifiées à l’Est de la ville, dans un arc qui 

se déploie de l’est des Brandettes à l’ouest du village de Soumard, ainsi que sur la Pointe de la 

Fumée, en amont de la Redoute de l’Aiguille. Les terres concernées par ces coupures 

d’urbanisation sont classées en zone Naturelle remarquable Nr, Agricole protégée Ap, Naturelle 

N. La 2nde coupure d’urbanisation est en outre couverte par le PPRN, une Orientation 

d’Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique te la bande inconstructible des 100 m. 
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- Elle protège les espaces boisés jugés significatifs dans le cadre de son application. Ceux-ci ont 

été classés en espaces boisés classés (EBC) par la pièce graphique du règlement (zonage). La 

protection EBC interdit tout changement d’affectation de l’élément repéré ou tout mode 

d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements.  

  

Coupure d’urbanisation 

Coupure d’urbanisation 
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On constate par le biais de l’application locale de la Loi Littoral, qu’une grande partie des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (espaces NAF) du territoire communal sont classés en zone Naturelle remarquable 

Nr. Ce classement assure une protection forte des espaces concernés. La culture et l’élevage sont permis, 

mais les possibilités de construction très restreintes (voir le 4.1.2 en suivant).  

 

En complément de cette protection, une part importante des espaces NAF est classée en zone Agricole 

protégée Ap en raison d’enjeux paysagers spécifiques. Ainsi : 

 

- un vaste secteur Ap qui correspond au secteur du Chirailler et qui s’étend à l’Est de la commune. 

Ce secteur était pressenti comme zone potentielle d’extension urbaine lors de la délimitation du 

site classé et en avait donc été exclu. Aucun projet d’extension n’y est prévu à l’échelle du PLU et 

la construction de bâtiments imposants y serait dommageable d’un point de vue paysager, 

d’autant que le secteur se positionne en « ligne de crête » entre les versants Sud et Nord du 

territoire (même si l’effet de crête est relatif compte-tenu du faible relief en présence à Fouras) ; 

- un secteur Ap a été défini entre le village de Soumard et la zone artisanale éponyme. L’objectif 

paysager est ici de préserver la lecture paysagère du village (voir à ce sujet le 4.7.2 du diagnostic) 
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et donc de ne pas y permettre l’installation de constructions imposantes. Il est à noter qu’une 

partie du secteur Ap est couverte par le PPRN ; 

 

- un secteur Ap a enfin été défini entre les Brandettes, les fermes du Magnou et de l’Aubonnière. 

En effet, les espaces agricoles de ce secteur du territoire communal apparaissent déjà dénaturés 

par la présence de nombreuses constructions ponctuelles. L’objectif est ici de limiter le « mitage » 

des espaces et, dans tous les cas, comme indiqué dans le règlement écrit de la zone A, de 

privilégier la construction de nouvelles constructions à usage d’exploitation agricole / ostréicole 

près des sièges existants. 

 

Le règlement de la zone Ap, est assez restrictif, même pour les bâtiments agricoles. En effet, au sein de 

la zone, seules sont autorisées les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole sous 

conditions (voir le 4.1.2 en suivant). 

 

Un zonage Naturel, N, a pour sa part été délimité sur les secteurs : 

 

o de la Pointe de la Fumée (voir à ce sujet le 6.3.2 du rapport de présentation); 

 

o accueillant quelques constructions non agricoles, principalement des habitations, au nord de 

l’aire de petit passage des gens du Voyage, Route de Rochefort, en amont de l’entrée de la ville, 

au sud de la zone Ap du Chirailler  et au sud de la Rue de l’Espérance (concernant ce dernier 

secteur, la distance entre les dernières constructions principales est trop importante pour 

permettre le prolongement d’un classement UCn) ; 

 

o fortement occupés par des Espaces Boisés Classés (EBC), entre la ferme de l’Aubonnière et du 

Magnou et à l’Est de la ferme du Magnou ; 

 

o pour partie couverts par de la végétation (incluant des EBC) et dont le caractère humide est 

suspecté, à l’Est du lotissement des Valines ; 

 

o non urbanisés et qui ne sont pas appelés à l’être, tels que la frange littorale qui jouxte la maison 

de retraite au Nord de Fouras (qui n’est pas incluse dans le site classé, mais est inconstructible 

car couverte par la bande inconstructible des 100 mètres), et un champ en entrée Sud-Est de 

Fouras, le long de la Route de Soumard (au vu de l’emplacement du secteur, en entrée de ville, 

la construction de bâtiment agricole n’y a pas été souhaitée et le classement en zone Naturelle 

a donc été préféré au classement en zone Agricole, étant entendu que le champ reste tout à fait 

exploitable). 
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Les habitations présentes le long de la Route de Rochefort, classées en zone Naturelle 

 

Enfin, l’ensemble des classements énoncés ont pris soin d’éviter les alentours des structures agricoles 

existantes, classées en zone Agricole A, afin de permettre leur évolution. Trois zones A ont été délimitées 

sur le règlement graphique (zonage), toutes au Nord-Est du territoire communal, autour : 

- de la zone ostréicole des Brandettes ; 

- de l’ancienne exploitation agricole du Magnou, étant précisé qu’un projet d’installation d’entreprise 

existe dans le corps de ferme (voir le 4.3.3 à suivre) et que la zone A concerne de fait les pourtours de 

l’ancien corps de ferme. 

- de l’ancienne exploitation agricole de l’Aubonnière, qui n’est plus en activité mais dont la reprise 

doit être envisageable (voir le 3. précédemment). 

 

Il importe de signaler que le PLU couvre également une zone maritime, incluse dans le territoire 

communal au droit du Port Sud, à l’Est du Port Nord, et au Nord de la Pointe de la Fumée, hors des espaces 

remarquables au titre de la loi Littoral. Ces ensembles sont classés en secteur Naturel mer, Nm. Dans ce 

secteur, sont autorisés les travaux d’entretien et de restructuration d’installations portuaires, de 

balisage et de dragage de la zone maritime, à condition qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des 

espaces naturels concernés et la qualité des paysages. Les règles d’implantation et de hauteur sont 

relativement libres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Street 
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Les ensembles non urbanisés de la commune, 

majoritairement dédiés à l’agriculture et à l’ostréiculture 
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On note en définitive qu’en marge des dispositions prises en faveur des constructions nécessaires à 

l’exploitation agricole (au sens large, incluant la conchyliculture) ou forestière, la protection de 

l’agriculture s’effectue largement par la forte proportion d’espaces classés en zones Nr et Ap - 610 ha, 

soit la moitié du territoire communal -, toutes deux significativement protégées, et par la proportion non 

négligeable d’espaces classés en zones N et A - 57 ha -, qui conditionnent fortement les possibilités de 

construction. 

 

4.1.2 Les constructions autorisées en zones Agricole et Naturelle 

→ En zone Naturelle remarquable (Nr) 

Les possibilités de construction et d’aménagement au sein de la zone Nr sont très restreintes. Ainsi : 

- toutes les constructions et installations qui ne sont pas des aménagements légers (cités à l’article 

Nr2, tiret suivant) et qui ne sont pas liés à la valorisation des espaces naturels ou à l’accueil du 

public pour en favoriser la découverte y sont interdits ; 

- les aménagements autorisés sous conditions sont : 

o les cheminements piétonniers et cyclables ; 

o les centres équestres ; 

o les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; 

o les postes d'observation de la faune ; 

o les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur localisation dans 

ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 

o les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile ; 

o la réfection et l’entretien courant des bâtiments existants ; 

o les constructions et aménagements nécessaires à une exploitation agricole existante ; 

o les constructions et aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, 

pastorales et forestières ; 

o les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de 

patrimoine bâti. 

Dans le secteur Nr mer, les constructions et aménagements légers sont autorisés, à la condition 

d’exiger la proximité immédiate de l'eau et d’être liés aux activités traditionnellement implantées 

dans les secteurs qu’il couvre. 

A travers les conditions décrites, l’objectif est, à chaque fois, d’encadrer le type de construction 

et d’aménagement autorisé afin de minimiser leur impact pour l’environnement et de favoriser 

leur intégration paysagère. Dans certains cas, une obligation de conception permettant un retour 

du site à l’état naturel est demandée. 

- en lien avec les caractéristiques des paysages naturels concernés et la vitesse pratiquée le long 

des voies, les constructions et installations doivent respecter un retrait minimal de 5 mètres par 

rapport à ces dernières ; 

- un retrait minimal de 5 mètres est imposé par rapport aux limites séparatives afin de préserver 

les éventuels éléments végétaux en présence et de prévenir tout conflit de voisinage ; 
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- dans un but de lutte contre le mitage - négatif à la fois d’un point de vue environnemental et 

paysager -, les annexes doivent être implantées dans un rayon de 25 mètres autour des 

constructions principales ; 

- dans un objectif de limitation des gabarits autorisés (réduction de leur impact environnemental 

et paysager), la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toit ou sommet 

de l’acrotère ; 

- l’aspect extérieur des constructions est encadré afin d’assurer leur cohérence avec les 

éventuelles autres constructions présentes. Il limite en outre le recours aux clôtures qui doivent, 

dans un souci de préservation du caractère ouvert des espaces naturels, rester exceptionnelles, 

ou du moins ne pas dénaturer le site ; 

- les espaces dédiés au stationnement sont limités aux besoins des constructions admises ; 

- la préservation de la végétation existante est souhaitée et le maintien du caractère perméable 

des sols en dehors des espaces construits / de circulation, comme la végétalisation des aires de 

stationnement sont imposés ; 

- le raccordement des réseaux de distribution en souterrain est requis, ou encadré quand cette 

solution n’est pas possible. 

 

→ En zone Agricole protégée (Ap) 

Compte-tenu des enjeux paysagers qui lui sont associés, le règlement de la zone Ap, est assez restrictif, 

même pour les bâtiments agricoles. En effet, au sein de la zone, seules sont autorisées les constructions 

nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou forestière à condition : 

- de constituer des installations légères de hauteur limitée ; 

- que leurs localisations répondent à des considérations techniques impératives ; 

- qu’elles soient conçues de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. 

 

Les autres dispositions sont les mêmes qu’en zone Agricole (voir en suivant dans cette partie), excepté 

pour la hauteur des constructions. Celle-ci est limitée à 3,5 mètres à l’égout de toit ou acrotère, et à 5 

mètres au faîtage. 

 

→ En zone Naturelle (N) 

Le règlement de la zone N est conçu afin de préserver le caractère majoritairement naturel des secteurs qu’il 

couvre, tout en permettant notamment, sous conditions : 

- les constructions nécessaires à l’exploitation agricole ; 

- des adaptations des habitations existantes ; 

- les constructions et installations d’infrastructure et de superstructure nécessaires au fonctionnement 

des services publics ou des équipements d’intérêt collectif ; 

- l’entretien et la restauration d’éléments de patrimoine bâti repérés au plan de zonage sans 

changement de destination. 

 

Concernant les adaptations des habitations existantes, conformément à la Loi Littoral, et à l’enjeu de 

préservation des espaces naturels et agricoles associés, seule leur extension est permise (pas de création 

d’annexes isolées). Cette extension est limitée à 50% de l’emprise au sol initiale telle qu’elle existe à la 
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date d’approbation du PLU, dans la limite de 50 m² de surface de plancher, à la condition que le bâti 

existant ait une emprise au sol de 40 m² minimum.   

 

Les règles d’implantation des constructions sont relativement libres. Leur hauteur est limitée à 3,50 

mètres à l’égout de toit ou au sommet de l’acrotère, sauf exception, comme dans le cas d’une extension 

en continuité d’un bâtiment de plus grande hauteur notamment. 

 

En termes d’aspect extérieur, comme pour les habitations autorisées en zone Agricole, il est demandé : 

- une simplicité de forme et une harmonie des matériaux ; 

- que les extensions respectent  la volumétrie des bâtiments d’origine ; 

- que les murs destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit le soient effectivement ; 

- de s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale, tout en permettant 

l'expression d'une architecture contemporaine. 

Afin de favoriser l’intégration paysagère des constructions, les règles spécifiques sont en outre édictées 

en matière de façades, ouvertures et toitures. Les clôtures doivent pour leur part respecter le caractère 

naturel et agricole des espaces alentour et ne pas employer un vocabulaire « urbain ». Elles doivent de 

fait être constituées de haies vives d’essences locales, doublées de treillages métalliques. 

 

→ En zone Agricole (A) 

Au sein de ces zones agricoles, le règlement écrit stipule que les constructions et aménagements 

nécessaires à une exploitation agricole, ainsi que leurs annexes attenantes ou isolées sont autorisées. 

Toutefois, dans le respect de la Loi Littoral, et pour prévenir tout risque de mitage des espaces naturels 

et agricoles, les constructions autorisées doivent être implantées dans un rayon de 50 mètres autour des 

bâtiments qui en constituent le siège, sauf impossibilité technique justifiée. 

 

Les retraits demandés aux constructions respectent le caractère paysager ouvert dominant. Ils 

permettent en outre de prévenir les conflits d’usage et facilitent le maniement et le stationnement sur 

le terrain référent des engins ostréicoles et agricoles. Il est ainsi demandé un retrait minimal de 10 mètres 

par rapport à l’axe de la voie (15 m par rapport à l’axe des routes départementales) et un retrait minimal 

de 5 mètres par rapport aux limites séparatives. 

 

Eu égard au gabarit éventuellement imposant des constructions admises : 

- la distance entre deux constructions situées sur une même unité foncière doit être au moins égale à 

la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 

- l’emprise au sol n’est pas réglementée ; 

- la hauteur maximale des constructions est fixée à 6 mètres à l'égout du toit ou acrotère, et à 

7,50 mètres au faîtage. 

En termes d’aspect extérieur, les bâtiments liés à l'activité d'exploitation ostréicole / agricole, il est 

demandé que : 

- les couvertures de toit respectent la couleur terre cuite naturelle ou les tons sombres mats ; 
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- les matériaux fabriqués en vue d'être recouverts d'un parement, d'un enduit ou d'une peinture, ne 

puissent être laissés apparents. 

- les matériaux à privilégier en façade soient de teinte sombre, d'aspect bois, en maçonnerie enduite 

ou en moellons.  

Afin de respecter le caractère ouvert des paysages et de faciliter la circulation de la faune, la réalisation 

de clôtures n’est pas souhaitée. Elle doit rester exceptionnelle, et dans tous les cas ne pas dénaturer le 

caractère du site (les piquets de bois sont une solution par exemple…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clôtures présentes dans les espaces agricoles de la commune et en accord avec le caractère de ces espaces 

 

Concernant les espaces libres et les plantations, il est demandé que : 

- l'implantation des constructions respecte la végétation existante ; 

- les espaces libres de toute construction ou de circulation soient aménagés ou plantés ; 

- les espaces non construits ne soient pas imperméabilisés. 

- les dépôts et stockages des activités autorisées ne soient pas implantés à proximité du domaine public 

et soient masqués. 

 

Par rapport à l’esprit qui prévalait lors de sa création, la zone des Brandettes a quelque peu évolué et 

accueille aujourd’hui certaines constructions qui ne sont pas liées à l’exploitation ostréicole. Il s’agit 

d’habitations pour lesquelles de simples extensions bâtimentaires sont autorisées, sous conditions. Ainsi, 

les extensions des constructions d’habitation existantes, non liées à l’activité agricole / ostréicole : 

- ne doivent pas dépasser 20% de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU ; 

- doivent se limiter à 30 m² de surface de plancher ; 

- doivent être réalisées en une seule fois. 

Pour ces constructions, les autres règles sont les mêmes que celles de la zone Agricole présentées ci-

avant, à l’exception des règles d’aspect extérieur. Il est en effet demandé :  

- une simplicité de forme et une harmonie des matériaux ; 

- que les extensions respectent  la volumétrie des bâtiments d’origine ; 

- que les murs destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit le soient effectivement ; 

- de s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale, tout en permettant 

l'expression d'une architecture contemporaine. 

Source : Urbam 
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Des règles spécifiques sont en outre édictées en matière de façades, ouvertures et toitures. 

Les règles d’aspect extérieur des habitations présentées ci-avant s’appliquent aussi aux habitations liées 

à une exploitation agricole / ostréicole. 

 

 

 

 

 

 

 

Habitations dans la zone des Brandettes 

 

Il importe de préciser que le PLU régit les occupations et utilisations du sol, mais que la culture et l’élevage 

restent praticables au sein de l’ensemble des secteurs classés en zone A, Ap, Nr et N. 

 

4.1.3 La protection ciblée du patrimoine environnemental 

En plus des espaces boisés classés (EBC) repérés au titre de la Loi Littoral, la protection du patrimoine 

environnemental de la commune est complétée par la protection de divers ensembles végétaux. Ceux-ci 

sont classés en espaces boisés classés ou espaces verts protégés. Pour les EBC, il s’agit essentiellement 

de haies présentes à l’est de la ville et de boisements intra-urbains, associés ou non, à des maisons de 

maître. Des espaces verts protégés ont pour leur part été identifiés en entrée Est de Fouras, le long de la 

Route de Rochefort (voir l’OAP éponyme) et autour de la ferme du Magnou (voir le 4.3.3 à suivre). 

 

 

  

Source : Urbam 
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4.2. Incidences générales sur les enjeux environnementaux 

Les incidences générales sur l’environnement de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme sont 

envisagées au regard de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution. Les incidences 

potentielles sont évaluées, qu’elles soient négatives, ou positives. Les mesures prévues par le document 

d’urbanisme sont présentées suivant 3 grandes catégories : 

- Ressources et gestion, 

- Biodiversité et milieux naturels, 

- Risques naturels et technologiques, nuisances et cadre de vie. 

Les enjeux de ces grandes catégories, les incidences résiduelles les concernant, ainsi que les cartographies 

liées sont rappelés ci-après, mais il convient de se reporter au rapport de présentation (chapitre 7) pour 

disposer de plus d’informations. 

 

5.2.1 Ressources et gestion 

→ La ressource en eau et sa gestion 

Rappel des enjeux liés à la ressource en eau à l’échelle communale :  

Concernant les eaux et les milieux associés, le territoire communal n’est traversé par aucun cours d’eau. 

Il est toutefois bordé par l’estuaire de la Charente. Les sensibilités du territoire vis-à-vis du PLU concernent 

donc les eaux de l’estuaire. Deux enjeux principaux ont ainsi été identifiés au sein de l’état initial de 

l’environnement : 

- Préserver une bonne qualité des eaux (vis-à-vis notamment des enjeux liés à la baignade et à 

l’activité conchylicole) ; 

- Ne pas faire entrave aux orientations des documents d’aménagement et de gestion des eaux et 

veiller à prendre en compte les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par ceux-ci. 

 

La bonne prise en compte de ces enjeux étant intimement liée à une bonne gestion des eaux usées et 

pluviales sur le territoire, l’incidence sur ces réseaux fait l’objet d’une attention particulière. Les impacts 

prévisibles du PLU sont : 

- Les pollutions engendrées par le projet via la gestion des eaux usées et des eaux pluviales ; 

- L’augmentation des prélèvements sur la ressource en eau en fonction des apports de population 

prévisibles. 

 

Eaux usées 

> Un PLU qui contribue à une gestion des eaux usées et pluviales visant à limiter sensiblement les rejets 

directement au milieu 

> Un développement de l’urbanisation centré uniquement sur les zones desservies par le réseau 

d’assainissement collectif 
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Compte tenu des objectifs de préservation du milieu affichés par le SDAGE et le SAGE Charente, il est 

nécessaire de signaler que le PLU ne prévoit d'autoriser aucun rejet d'eaux usées au milieu récepteur, 

ce qui permet de concourir au maintien du bon état global de la masse d'eau de transition. En effet : 

- L’ensemble des zones U et AU relève de l’assainissement collectif : elles sont situées dans le 

zonage d’assainissement collectif et le règlement écrit impose le raccordement. Seule la zone 1AUk, zone 

de projet du camping du Petit Aubier, est située en dehors du zonage d’assainissement collectif, mais son 

règlement impose son raccordement au réseau. Le zonage d’assainissement collectif devra toutefois être 

actualisé. 

- Le projet de PLU ne prévoit donc aucune zone constructible en assainissement non collectif : 

o Notamment, le secteur des Brandettes, non raccordé au collectif et où l’aptitude des sols est 

considérée comme globalement défavorable, fait l’objet d’un classement en zone A, limitant fortement 

les possibilités de construction ; 

o Aucun STECAL d’habitation n’est défini, en lien avec l’évitement des assainissements autonomes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte du zonage d’assainissement de Fouras (à gauche) et Carte d’aptitude des sols à l’assainissement 

non collectif (à droite) 

 

Le règlement écrit est adapté aux mesures de réduction des pollutions édictées. 
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> Une future STEP intercommunale en capacité d’accueillir les rejets supplémentaires liés à 

l’accroissement de population prévue par le PLU  

Pour rappel, différentes études portant sur les modalités de rejet de la STEP actuelle de Fouras ont conclu 

à un risque d’incidence sur les activités conchylicoles et de baignade. Par ailleurs, cette STEP, quasi-

obsolète, implantée proche du littoral, sur le cordon dunaire, est particulièrement exposée au risque de 

submersion marine. Ces 3 contraintes majeures, obsolescence des ouvrages, rejet en milieu sensible et 

emplacement à risque, ont amené le Syndicat des Eau de La Charente Maritime à rechercher un nouvel 

emplacement pour créer un nouveau système de traitement. Le choix s’est tourné vers un système 

intercommunal afin également de pérenniser la capacité actuelle de traitement des eaux usées de la 

commune voisine, Saint Laurent de La Prée. 

 

Les études menées dans le cadre de la station 

d’épuration intercommunale ont donc eu pour 

objectif de réfléchir à la création d’une nouvelle 

unité de traitement des eaux usées dont la 

capacité serait adaptée aux évolutions du PLU, sur 

un terrain vierge de toute contrainte 

environnementale. La charge maximale à traiter a 

donc été estimé à 23 078 EH (haute saison) à 

échéance des PLU de Saint-Laurent de la Prée et 

de Fouras (soit 10 à 20 ans). Le dimensionnement 

des ouvrages de traitement est ainsi basé sur 24 

000 équivalent-habitants (capacité nominale de la 

station). Il est toutefois à préciser qu’en basse 

saison, la capacité nominale retenue est de 9 600 

EH. 

Le futur réseau sera donc capable de supporter de 

nouveaux raccordements, raccordements facilités 

par la localisation des constructions à venir, 

situées en zone déjà bâtie ou à proximité 

immédiate de zone déjà bâtie. 
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Le schéma directeur d’assainissement est annexé 

au PLU et apporte des informations 

complémentaires quant au dimensionnement de 

la future station d’épuration. 

A noter que l’utilité publique du projet de STEP 

intercommunale s’est justifiée au regard de 

l’amélioration des conditions de rejet des eaux 

usées traitées qui apportera un gain 

environnemental substantiel pour le milieu 

récepteur et la santé publique. 

Le zonage du PLU prévoit l’implantation de cette 

future STEP par la matérialisation d’une zone UE 

(parcelles AY n°3 / 4 / 68 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 

/ 12). Une mise en compatibilité du PLU avait été 

réalisée en mai 2018.  

 

 

Eaux pluviales 

La gestion des eaux de ruissellement est un enjeu écologique majeur pour Fouras. En effet, il est 

fondamental de limiter les rejets d'eau de pluie au sein du milieu récepteur, afin de lutter contre la 

pollution et l'altération de ce dernier. Il est donc désormais préconisé de tenir compte de cette réalité au 

sein des projets d'urbanisme, en réglementant rigoureusement la gestion des eaux de pluie dans le cadre 

de nouvelles constructions, en accord avec les objectifs réglementaires imposés par le SDAGE Adour 

Garonne et le SAGE Charente. Cet enjeu est d’autant plus important dans la mesure où le milieu récepteur 

est classé en zone Natura 2000, en ZNIEFF et en ZICO. 

Ainsi, le règlement du PLU impose aux nouvelles constructions de prévoir une gestion des eaux de 

ruissellement à la parcelle (ouvrage dédié et/ou infiltration naturelle) afin d'éviter tout déversement d'eau 

de pluie dans les eaux de l’estuaire.  

Le PLU a donc une incidence positive sur la gestion des eaux de pluie sur la commune. 

 

Eau potable 

> Une capacité de la ressource et des réseaux suffisante pour répondre aux besoins futurs en eau 

potable 

Le réseau d'approvisionnement en eau potable de la commune s’appuie sur différentes ressources 

localisées sur les communes voisines. Ce principe de mutualisation des investissements pour 

approvisionner en eau le littoral est mise en place par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime. 

Les ressources utilisées pour répondre aux besoins de Fouras sont de deux natures : les eaux de surface 

qui proviennent de l’usine Lucien Grand à Saint-Hippolyte (eau de la Charente via le canal de l’UNIMA) et 

Localisation de la future STEP – source : 
syndicat des eaux 
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les eaux souterraines qui proviennent du forage de l’Aubonnière à Saint-Laurent-de-la-Prée. Ce forage qui 

bénéficie de périmètres de protection immédiate et éloignée possède un débit nominal de 30 m3/h. Le 

réseau d'alimentation ne présente pas de faiblesse particulière.  

 

> L’approche quantitative 

Les besoins en eau les plus importants sont situés dans la zone littorale dont la commune de Fouras, avec 

une densité des abonnés plus élevée et des pointes de consommation pendant la période estivale.  

Le PLU prévoit d'implanter de nouvelles constructions, au sein de l’enveloppe urbaine directement 

raccordée ou raccordable aux réseaux de distribution.  

La consommation annuelle moyenne des abonnés domestiques est d’environ 93,1 m3 par an pour l’année 

2016. Le projet de PLU est basé sur une production de 500 à 550 logements et sur l’aménagement d’un 

nouveau pôle d’hébergement touristique (camping). Cet accueil supplémentaire de populations et 

d’activités entraînera une augmentation de la demande en eau potable qui devra être satisfaite par les 

équipements actuels dans le cadre du PLU. Selon les données disponibles, la capacité de production du 

syndicat des eaux est en mesure d’assurer la production en eau potable future de la commune de Fouras 

et donc de satisfaire les besoins à venir. La prospective en termes d’eau potable à l’échelle de 

l’intercommunalité devra être confirmée. 

> L’approche qualitative 

Le PLU assure la protection des périmètres de captages AEP, en respect avec l’arrêté de DUP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

# Conclusion de l’incidence du PLU sur la ressource en eau et sa 

gestion 

 

Au regard des éléments présentés précédemment, la mise en œuvre du PLU a une 

incidence positive sur la qualité des eaux : en effet, en règlementant rigoureusement la 

gestion des eaux usées (en obligeant le raccordement au réseau collectif) et pluviales 

(en obligeant la gestion à la parcelle), le PLU contribue à limiter sensiblement les rejets 

directement au milieu, ce qui constitue une incidence positive sur la qualité des eaux du 

territoire. Le projet de révision du PLU est donc compatible avec les objectifs de 

préservation de la ressource du SDAGE Adour Garonne et du SAGE Charente. 
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5.2.2 Milieu biologique et zones revêtant une importance particulière pour 

l’environnement 

Rappel des enjeux liés à la ressource en eau à l’échelle communale :  

Concernant les eaux et les milieux associés, le territoire communal n’est traversé par aucun cours d’eau. 

Il est toutefois bordé par l’estuaire de la Charente. Les sensibilités du territoire vis-à-vis du PLU concernent 

donc les eaux de l’estuaire. Deux enjeux principaux ont ainsi été identifiés au sein de l’état initial de 

l’environnement : 

- Préserver une bonne qualité des eaux (vis-à-vis notamment des enjeux liés à la baignade et à 

l’activité conchylicole) ; 

- Ne pas faire entrave aux orientations des documents d’aménagement et de gestion des eaux et 

veiller à prendre en compte les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par ceux-ci. 

 

→ La biodiversité remarquable et ordinaire 

> Un enjeu de préservation du couvert végétal remarquable et sensible (espaces littoraux 

remarquables, espaces boisés significatifs et réservoirs de biodiversité) traduit dans le PLU et mis en 

œuvre dans le règlement graphique et écrit  

Espaces littoraux remarquables / Réservoirs de biodiversité 

Pour rappel, ont été définis comme espaces littoraux remarquables et réservoirs de biodiversité : 

- Les 4 sites du réseau Natura 2000 présents sur la commune au niveau de l’Estuaire et de la Basse 

vallée de la Charente et au niveau de l’Anse de Fouras (FR 5410013 / FR 5412025 / FR 5400429 / 

FR5400430) ; 

- Les parties naturelles du site classé de l’Estuaire de la Charente, au titre de la loi du 2 mai 1930 ; 

- Les ZNIEFF de type I et II ; 

- Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département ; 

- Les zones humides prioritaires. 

 

La prise en compte des enjeux liés aux espaces littoraux remarquables et aux réservoirs de biodiversité 

de la Trame verte et bleue trouve la même traduction règlementaire dans le PLU.  

- En effet, l’identification des espaces naturels remarquables du littoral englobant les réservoirs de 

biodiversité a donné lieu à un zonage et un règlement strict limitant la constructibilité (secteurs Nr 

/ Nr mer). Ce secteur met en cohérence l’aspect fonctionnel des milieux, leur composition en termes 

d’espèces d’intérêt, en préservant des continuités biologiques et plus particulièrement les réservoirs 

de biodiversité des milieux aquatiques et humides, englobant les milieux littoraux et zones humides 

des marais. 

- De plus, ces espaces se situent, à de nombreux endroits, au sein de la bande littorale des 100 mètres 

où « seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des services publics oui à 

des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. 
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- Ponctuellement, dans les secteurs urbanisés / anthropisés, ces espaces sont identifiés en zones Nm 

et Npl. Elles correspondent aux zones portuaires et leurs quais ainsi que les plages urbaines. 

 

Espaces boisés significatifs 

Le PLU préserve par un classement en EBC les espaces boisés significatifs à savoir les peuplements 

arborescents caractéristiques du littoral. Ce classement EBC assure la préservation de ces espaces puis 

qu’il interdit tout changement d’affectation de l’élément repéré ou tout mode d’occupation du sol de 

nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> Un enjeu de préservation du couvert végétal dit ordinaire traduit dans le PLU et mis en œuvre dans le 

règlement graphique et écrit 

Divers espaces naturels, boisés ou jardinés au sein des tissus urbanisés sont caractéristiques de la qualité 

du cadre de vie de Fouras (au plan urbain et paysager). Il convient d’en assurer la protection, lorsqu’ils 

présentent un caractère naturel, patrimonial ou paysager de qualité. Cette préservation participe à celle 

liée à la trame verte et bleue, en tant qu’éléments naturels jouant un rôle de corridors écologiques au 

sein du tissu bâti. Ainsi, plusieurs types d’espaces ont été identifiés comme présentant une valeur 

écologique et/ou paysagère intéressante et à préserver, justifiant leur retrait des secteurs 

potentiellement densifiables :  
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- des espaces boisés, identifiés pour leur valeur paysagère et qui de plus participent à la préservation 

de la biodiversité ordinaire (maintien de corridors écologiques au sein de l’espace bâti) ; 

- des parcs d’agrément partiellement boisés et des jardins de qualité, remarquables au sein des tissus 

bâtis existants. Leur maintien participera également au renforcement de la place de la nature en ville, 

en cohérence avec les principes de la loi ENE ; 

- une prairie humide constituant un espace ouvert en bord de littoral (entre Port Nord et la Pointe de 

la Fumée).  

Par conséquence, ces espaces ont été retirés du potentiel densifiable afin d’assurer la préservation de la 

biodiversité et du patrimoine paysager au sein des espaces bâtis.  

La prise en compte de cette démarche d’évitement est traduite règlementairement dans le PLU de la 

manière suivante :  

- Au niveau quantitatif, le PLU présente des zones N qui couvrent 854,8 ha, soit près de 70% du 

territoire environ. 

- Le PLU s'attache à préserver le patrimoine naturel et paysager des parcs et jardins privés sur la 

commune, en assurant la protection des espaces verts sur le territoire communal soit au titre de 

l’article L-113-11 du Code de l’urbanisme (EBC) soit au titre de l'article L.151-19 du même code 

(éléments de paysage). Cette protection leur confère un statut patrimonial et induit de fait, une 

gestion rigoureuse des interventions (coupes et tailles notamment),  

 

Type de protection ha 

EBC 24,91 

EVP 0,13  

 

Notamment, la démarche d’évaluation environnementale menée dans le cadre de la révision du PLU a 

entrainé la création d’un nouvel EBC en comparaison du PLU en vigueur. 

▪ Bois Bouleau – EBC parcelle AN 27 (3254m²) en zone UB. L’EBC a été créé du fait de l’intérêt écologique 

de ce secteur (espace boisé jouant un rôle de corridor écologique en pas japonais au sein de l’enveloppe 

bâtie).  

- Une faible consommation de l’espace : en effet, sont privilégiées les opérations de renouvellement 

urbain et de densification de l’existant :  

o 10 hectares concernent des potentiels de densification ; 

o 6 hectares concernent des opérations en extension, mais au sein de l’agglomération (3 zones AU). 

Ainsi, le projet choisit de n’impacter les surfaces forestières que de manière ponctuelle et de les préserver 

en tant qu’éléments environnemental, paysager et patrimonial. Les espaces naturels de type parcs et 

jardins parfois assez vastes sont, quant à eux, susceptibles d’être concernés par le « remplissage de dents 

creuses » et/ou par des phénomènes de divisions foncières. L’analyse qualitative de ces espaces est 
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présentée dans la partie « 1.5. Incidences prévisibles à l’échelle des « zones susceptibles d’être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan ». 

 

> Une réduction à la marge des EBC sur des espaces sans enjeu écologique 

Les inventaires de terrain menés dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLU ont permis de 

mettre à jour la cartographie de l’occupation des sols. Ainsi, un EBC a été supprimé sur le secteur « Trop 

tôt venu » sur un espace sans enjeu écologique.  

 

> Protection règlementaire des continuités écologiques (Trame verte et bleue) en lien avec le SRADDET 

et le SCOT 

En prenant en compte les espaces remarquables et les espaces naturels plus ordinaires, le PLU renforce 

ainsi la prise en compte des continuités écologiques, par un zonage adapté. Ces éléments constitutifs de 

la Trame verte et bleue ont été identifiés dans le cadre de la démarche d’évaluation environnementale 

du PLU, et ce dans le respect du SRADDET et du SCOT. 

 

Trame bleue (milieux littoraux et milieux humides) 

 Eléments 

cartographiques 

de la TVB du 

SRADDET 

Eléments 

cartographiques de 

la TVB du SCOT 

Eléments de la TVB 

identifiés dans le 

PLU de FOURAS 

Classement de ces espaces 

dans le PLU  

Réservoirs 

de 

biodiversité 

Sites Natura 

2000 et ZNIEFF :  

l’Estuaire et la 

Basse vallée de 

la Charente et 

l’Anse de Fouras 

Sites Natura 2000 et 

ZNIEFF :  l’Estuaire et 

la Basse vallée de la 

Charente et l’Anse de 

Fouras 

Sites Natura 2000 

et ZNIEFF :  

l’Estuaire et la 

Basse vallée de la 

Charente et l’Anse 

de Fouras 

 

Les zones humides 

prioritaires 

Principalement Nr et Nr mer 

pour les secteurs naturels 

 

Ponctuellement Nm, Npl et Up 

pour les secteurs 

urbanisés/anthropisés : zones 

portuaires et leurs quais ainsi 

que les plages urbaines 

Corridors 

Corridors diffus 

et en bordure de 

la zone littorale 

(estuaire et 

anse) 

L’estuaire de la 

Charente 

Les canaux des 

Marais et l’estuaire 

de la Charente 

 

 Le rôle de Réservoirs de biodiversité et de corridors des milieux littoraux et humides de Fouras 

est reconnu dans le PLU par un classement adapté.  
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Trame verte (milieux bocagers et milieux forestiers) 

 Eléments 

cartographiques 

de la TVB du 

SRADDET 

Eléments 

cartographiques 

de la TVB du SCOT 

Eléments de la 

TVB identifiés 

dans le PLU de 

FOURAS 

Classement de ces espaces 

dans le PLU 

Réservoirs 

de 

biodiversité 

Milieux ouverts 

bocagers à 

l'embouchure 

de la Charente 

/ 

Milieux ouverts 

non humides : 

Parties 

naturelles du 

site classé de 

l’Estuaire de la 

Charente 

 

Espaces boisés 

significatifs dont 

la Chênaie verte 

de la pointe de la 

Nombrairie 

 

Nr pour les parties 

naturelles du site classé de 

l’Estuaire de la Charente 

 

Espaces Boisés Classés 

(EBC) pour les espaces 

boisés significatifs 

Corridors Corridors diffus 

Corridors des 

milieux ouverts et 

boisés 

Espaces naturels 

et verts en 

milieu urbain   

Espaces Boisés Classés 

(EBC) ou éléments du 

paysage 

 

 Les continuités vertes urbaines sont aujourd’hui reconnues par un classement en EBC ou 

Eléments de paysage, suite à la démarche d’évaluation environnementale. 

 

Le projet de PLU ne remet pas en cause ces continuités, et au contraire, les formalisent dans un zonage 

naturel. En effet, le développement de l’urbanisation dans le PLU de Fouras ne produira pas de 

fragmentations dommageables au maintien des réseaux écologiques. Les facteurs de fragmentation ne 

sont pas aggravés du fait de limiter le développement urbain à l’enveloppe bâtie existante.  
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commune, qui ne sera que très peu altéré.  

 

 

 

jjjjj 

 

→ Les sites Natura 2000 

Pour rappel, le territoire de Fouras est concerné par 4 sites Natura 2000 : 

Sites Natura 

2000 présents 

sur le territoire 

communal 

Directive 

associée 
Nom et code des sites concernés 

Directive 

Habitats 

« Marais de Rochefort (FR5400429)» 

DOCOB validé le 25 Mai 2010 

Structure animatrice : Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

« Basse vallée de la Charente (FR5400430) » 

DOCOB validé le 03 février 2014 

Structure animatrice : Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

Directive 

Oiseaux 

« Anse de FOURAS, baie d’Yves, marais de Rochefort (FR5410013) » 

DOCOB validé le 25 Mai 2010 

Structure animatrice : Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

« Estuaire et basse vallée de la Charente (FR5412025) » 

DOCOB validé le 03 février 2014 

Structure animatrice : Communauté d’Agglomération Rochefort Océan 

 

 

 

 

# Conclusion de l’incidence du PLU sur la biodiversité remarquable 

et ordinaire 

 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, et compte tenu du fait que les projets 

d'urbanisation les plus importants du PLU sont situés en zone déjà bâtie de centre-ville, 

compte tenu de la protection des espaces les plus sensibles par l’outil EBC et les zones 

Nr / Nr mer, la mise en œuvre du PLU aura donc une incidence négligeable voire positive 

sur le couvert végétal de la commune, qui ne sera que très peu altéré. 
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Analyse des incidences directes sur les sites Natura 2000 « Marais de Rochefort (FR5400429) » et « Anse 

de FOURAS, baie d’Yves, marais de Rochefort (FR5410013) » - au nord de la commune 

> Une zone Nr qui assure la préservation des espaces naturels remarquables et des habitats d’intérêt 

communautaire des sites 

D’un point de vue spatial, la zone naturelle et plus particulièrement les sous-secteurs Nr / Nr mer assurent 

la protection quasi-totale des sites Natura 2000 liés au Marais de Rochefort. Plus précisément, ce sont les 

secteurs exclusivement naturels de ces sites qui font l’objet d’un classement en zones Nr / Nr mer.  

La zone Nr / Nr mer possède un règlement très strict limitant la constructibilité. En effet, conformément 

à la Loi littoral, toutes les occupations du sol, constructions et installations (nouvelles et/ou extensions) 

sont interdites si elles ne concernent pas la valorisation des espaces naturels, ou l’accueil du public pour 

en favoriser la découverte. 

Ce classement assure le maintien du couvert végétal remarquable et répond donc parfaitement à deux 

objectifs de conservation à l’échelle des sites, objectifs inscrit dans le DOCOB : 

- Conserver les habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire ; 

- Préserver les prairies permanentes des marais et milieux littoraux.  

 

> Ponctuellement, des sous-secteurs Nm/Npl et Up qui reconnaissent des activités anthropiques 

existantes au sein des périmètres  

Le PLU ne prévoit aucune ouverture à l’urbanisation au sein des sites Natura 2000 liés au Marais de 

Rochefort. L’indentification de sous-secteurs Nm, Npl et Up constituent uniquement la reconnaissance de 

secteurs déjà anthropisés/urbanisés à savoir : 

- Les plages urbaines (Npl) : dans ce secteur, sont uniquement autorisés les équipements 

d’infrastructure et de superstructure liés à la fréquentation journalière des plages à condition de ne pas 

dénaturer le caractère des lieux et de respecter un principe de réversibilité et d’intégration 

environnementale ; 

- Les zones maritimes portuaires et leurs quais (Nm/Up ou Nm/N) : dans ces secteurs, seuls sont 

autorisés les travaux d’entretien, de restructuration d’installations portuaires, de balisage et de dragage 

de la zone maritime, à condition de ne pas compromettre l’équilibre des espaces naturels concernés et la 

qualité des paysages. 

L’incidence de ces secteurs est donc nulle vis-à-vis des objectifs liés aux sites Natura 2000. 
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Analyse des incidences directes sur les sites Natura 2000 « Basse vallée de la Charente (FR5400430) » 

et « Estuaire et basse vallée de la Charente (FR5412025) » 

 

 

Nom et code des sites concernés 

Classement de ces espaces dans le PLU en 

cours de révision 

(cf. carte page précédente) 

Sites Natura 

2000 

« Basse vallée de la Charente 

(FR5400430) » 

« Estuaire et basse vallée de la 

Charente (FR5412025) » 

Principalement Nr et Nr mer pour les secteurs 

naturels 

 

Ponctuellement Nm, Npl et UAb pour les 

secteurs urbanisés/anthropisés : zones 

portuaires, plages urbaines et zones bâties  

 

La règlementation liée à la bande littorale des 

100 mètres s’applique également sur un large 

secteur 

 

> Une zone Nr qui assure la préservation des espaces naturels remarquables et des habitats d’intérêt 

communautaire des sites 

D’un point de vue spatial, la zone naturelle et plus particulièrement les sous-secteurs Nr / Nr mer assurent 

la protection quasi-totale des sites Natura 2000 liés à la basse vallée de la Charente. Plus précisément, ce 

sont les secteurs exclusivement naturels de ces sites qui font l’objet d’un classement en zones Nr / Nr 

mer.  

Comme précisé précédemment, la zone Nr / Nr mer possède un règlement très strict limitant la 

constructibilité. En effet, conformément à la Loi littoral, toutes les occupations du sol, constructions et 

installations (nouvelles et/ou extensions) sont interdites si elles ne concernent pas la valorisation des 

espaces naturels, ou l’accueil du public pour en favoriser la découverte. 

Ce classement assure le maintien du couvert végétal remarquable et répond donc parfaitement à deux 

objectifs de conservation à l’échelle des sites, objectifs inscrit dans le DOCOB :  

- Conserver les habitats naturels et d’espèces d’intérêt communautaire ; 

- Préserver les prairies permanentes des marais et milieux littoraux.  
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> Ponctuellement, des sous-secteurs Nm, Npl et UAb qui reconnaissent des secteurs urbanisés et des 

activités anthropiques existants au sein des périmètres  

Le PLU ne prévoit aucune ouverture à l’urbanisation au sein des sites Natura 2000 liés à l’estuaire de la 

Charente. L’indentification de sous-secteurs Nm, Npl et Uk et UAb constituent uniquement la 

reconnaissance de secteurs déjà anthropisés/urbanisés à savoir : 

- Les plages urbaines (Npl) : dans ce secteur, sont uniquement autorisés les équipements 

d’infrastructure et de superstructure liés à la fréquentation journalière des plages à condition de ne pas 

dénaturer le caractère des lieux et de respecter un principe de réversibilité et d’intégration 

environnementale ; 

- La zone maritime portuaire de Port Sud (Nm) : dans ces secteurs, seuls sont autorisés les travaux 

d’entretien, de restructuration d’installations portuaires, de balisage et de dragage de la zone maritime, 

à condition de ne pas compromettre l’équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages ; 

- Une parcelle déjà bâtie du quartier de Soumard (UAc). 

 

L’incidence de ces secteurs est donc nulle vis-à-vis des objectifs liés aux sites Natura 2000. 

 

Analyse des incidences indirectes sur les quatre sites Natura 2000   

La présence de ces sites Natura 2000 impose une prise en charge rigoureuse des impératifs 

environnementaux liés à la masse d'eau de transition de l’estuaire de la Charente, et à ce titre, il est 

fondamental de s'assurer de la bonne gestion des eaux de pluie et des eaux usées pour l’ensemble des 

projets et constructions permis par le PLU en cours de révision. 

En effet, si le classement des sites Natura 2000 principalement en zone Nr n'est pas de nature à avoir une 

incidence négative directe sur les sites Natura 2000 concernés, tout type de rejet occasionné par de 

nouvelles installations et constructions sur le reste du territoire est susceptible d'altérer la qualité des 

eaux de l’estuaire. 

 

> Des incidences non significatives grâce aux choix faits vis-à-vis de l’assainissement 

La présence d’un assainissement collectif et en particulier le projet d’une nouvelle STEP a joué en faveur 

d’un choix de développement axé spécifiquement vers cette solution technique et environnementale 

(hors zones A et N). C’est donc sur les zones desservies par un réseau d’assainissement collectif que la 

commune a souhaité concentrer son développement urbain par renouvellement et extension. Cela se 

traduit de la manière suivante dans le PLU :  

- Toutes les zones U et AU où se situent le potentiel de renouvellement et d’extension sont 

raccordables au réseau collectif d’assainissement et ont été prises en compte dans l’étude du 

dimensionnement de la future STEP ; 

- Seul le secteur du Petit Aubier, classé en zone 1AUk, se situe en dehors du zonage 

d’assainissement. Le raccordement futur est imposé par le règlement de la zone ; 
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- A l’inverse, les secteurs bâtis non desservis par un réseau d’assainissement collectif sont classés 

en zones N ou A où les possibilités de construction sont limitées et sous certaines conditions. Notamment, 

le secteur des Brandettes, non raccordé au collectif et où l’aptitude des sols est considérée comme 

globalement défavorable, fait l’objet d’un classement en zone A. Concrètement, la collectivité a fait le 

choix de ne délimiter aucun STECAL d’habitation, en lien avec l’évitement des assainissements 

autonomes.  

Le recours exclusif à l’assainissement collectif représente une mesure d’évitement vis-à-vis de l’incidence 

indirecte sur Natura 2000 (évitement des pollutions). En termes de quantification, comme déjà précisé 

précédemment., la capacité de la station permet le traitement des effluents induits par le projet de 

révision du PLU. 

 

> Des incidences non significatives grâce aux choix faits vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales 

Le règlement des zones du PLU est contraignant en imposant notamment une rétention des eaux pluviales 

à la parcelle. Cette mesure permet de lutter contre le ruissellement et la pollution diffuse des eaux, 

pollution susceptible d’avoir une incidence négative sur les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire des milieux littoraux des sites Natura 2000. 

 

En imposant une rétention des eaux pluviales à la parcelle et un raccordement au réseau collectif des 

eaux usées, le PLU de Fouras répond donc parfaitement à l’un des objectifs de conservation à l’échelle 

des sites, objectif inscrit dans les DOCOB : Conserver la qualité de l’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

# Conclusion de l’incidence du PLU sur les sites Natura 2000 « Marais de 

Rochefort (FR5400429) », « Anse de Fouras, baie d’Yves, Marais de Rochefort 

(FR5410013) », « Basse vallée de la Charente (FR5400430) » et « Estuaire et 

basse vallée de la Charente (FR5412025) » 

Il apparait que la mise en œuvre du PLU ne sera pas de nature à générer une incidence 

négative sur les sites Natura 2000, et qu'il n'aura pas pour conséquence de nuire aux objectifs 

de préservation associés à ces sites, notamment au niveau du milieux ouverts et littoraux. 
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5.2.3 Risques et nuisances 

Rappel des enjeux liés aux risques et nuisances à l’échelle communale :  

Deux enjeux principaux ont ainsi été identifiés au sein de l’état initial de l’environnement : 

- Veiller à réduire la vulnérabilité des biens et personnes exposés aux aléas présents sur le territoire 

communal : risques littoraux, remontées de nappes, retrait-gonflement des argiles, séisme, transport de 

matières dangereuses. 

- Limiter la vulnérabilité de la population exposée aux nuisances inventoriées : nuisances sonores 

sur 2% de la surface communale liées à la présence d’infrastructures de transport terrestre. 

 

 

→ Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur les risques littoraux 

La commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) portant sur les risques 

littoraux : submersion marine et érosion côtière. Le PPR valant servitude d’utilité publique et s’imposant 

donc au PLU, un rappel informatif est fait dans le règlement écrit : dans les dispositions générales et en 

entête de chaque zone concernée. L’application du règlement est donc subordonnée au strict respect des 

prescriptions édictées au PPRN, et des dispositions réglementaires que définit ce document dans chaque 

zone sur les conditions d’urbanisme, de construction et de gestion des constructions futures et existantes. 

Également, une trame graphique a été apposée au zonage afin de signifier son périmètre. Pour plus de 

lisibilité, les différents risques ont été fusionnés au sein de la trame, mais le PPRN est annexé au PLU. 
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Ainsi, parmi les zones AU, seule la zone 1AUk, réservée au projet de camping, est concernée par le zonage 

du PPRN. Ainsi, ses bordures sont classées en zone rouge Rs3 ou en zone bleue Bs2. Le projet devra alors 

respecter les prescriptions suivantes : 

Zone rouge Rs3 L’inconstructibilité est la règle générale.  

Sont toutefois admis sous conditions, certaines constructions, certains travaux d’extension 

limitée, d’aménagement et certains ouvrages techniques et d’infrastructures, ainsi que les 

constructions nécessitant la proximité immédiate de l’eau. 

Zone bleue Bs2 La constructibilité sous conditions est la règle générale à l’exception de certains 

établissements (voir règlement du PPRN). 
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En rappelant la valeur de servitude du PPRN dans le règlement écrit et graphique, le PLU n’a pas 

d’incidence sur ces risques naturels. 

 

 

 

→ Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur le risque remontées de 

nappes 
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Compte tenu de la sensibilité du territoire au risque de remontées de nappes, il a été prévu d’intégrer au 

règlement des dispositions relatives à ce risque dans toutes les zones, en référence à la cartographie 

établie par le BRGM. L’article 3 de toutes les zones du PLU est ainsi rédigé de cette manière : « Sont 

interdits les sous-sols dans les secteurs couverts par les risques de remontée de nappe ». 

 

A noter enfin que les opérations importantes en termes de superficies seront soumises à la Loi sur l’eau 

ce qui permettra d’accompagner la gestion des problématiques eau dans le cadre des projets. 

Le PLU permet ainsi de prendre en compte de manière satisfaisante ce risque notamment par les 

éléments du règlement écrit. 
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→ Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur les risques retrait-gonflement 

des argiles et séisme 

Le risque sismique (sismicité modéré 3) fait l’objet d’une règlementation spécifique au niveau de la 

construction.  

Pour le risque retrait/gonflement des argiles, le territoire communal est soumis à un aléa modéré à fort 

sur les zones prévues en U/AU. Cet aléa n’empêche pas de construire mais avec des spécificités techniques 

selon le type d’édifice qui est envisagé. 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au 

phénomène de retrait-gonflement obéissent à quelques principes techniques sachant que leur mise en 

application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur. Des règles permettent de réduire l’ampleur du phénomène et de limiter ses conséquences 

sur le projet en adaptant celui-ci au site. Elles sont obligatoires en cas de PPR sécheresse. La commune ne 

dispose pas d’un tel document.  

Le PLU ne prévoit pas de disposition spécifique en dehors de la règlementation relative au code de la 

construction, et du principe de précaution qui devra orienter les constructeurs vers des études de sol 

en cas de sol potentiellement concerné. 

Pour plus d’informations sur les mesures de prévention à adopter pour construire sur sol sujet au retrait-

gonflement, un dossier spécifique a été réalisé par le ministère en charge de l’environnement. Il contient 

notamment des fiches détaillées décrivant les mesures à prendre pour limiter les dommages sur le bâti 

existant ou les constructions futures de maisons individuelles. 

 

→ Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur le risque transport de 

matières dangereuses 

La commune de Fouras est concernée par le risque TMD du fait de sa proximité avec la départementale 

D137 qui longe le territoire communal dans sa partie nord-ouest, mais également par la présence du port 

de Rochefort approvisionné par l’estuaire de la Charente. Les principaux produits transportés sont des 

produits pétroliers, des matières radioactives, des projets chimiques, des gazs industriels, des acides 

phosphoriques et des nitrates d’ammonium. 

En tenant compte des préconisations d’implantation des constructions (recul, zone non aedificandi), la 

mise en œuvre du PLU n’aura pas d’incidence négative sur l’environnement. 

 

→ Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur les déplacements, la qualité 

de l’air, l’ambiance sonore et les émissions de gaz à effet de serre 

En favorisant les déplacements doux, le PLU générera à terme une incidence positive sur l'environnement 

en limitant les émissions de gaz à de serre liés à la pollution automobile.  

Néanmoins, la problématique du transport doit être abordée aux échelles intercommunale et 

départementale.  

Le confortement des activités sur le territoire communal et des commerces et services de proximité, dans 

le tissu bâti, permet de réduire à terme les déplacements vers les villes voisines pour les achats quotidiens.  
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Le parti de ne pas autoriser de nouvelles constructions dans les quartiers est également un facteur de 

réduction des déplacements internes.  

 

L’incidence du PLU en matière de qualité de l’air est difficilement quantifiable : l’éloignement habitat/ 

travail augmente les trafics générateurs de pollution… Pour autant, il ne semble pas que cet enjeu soit 

remis en question par le projet communal.  

 

Au niveau des nuisances, la commune est faiblement soumise aux nuisances sonores en période estivale 

liées aux voies de circulation et plus particulièrement aux routes départementales 137 et 237 qui font 

l’objet d’un classement sonore par arrêté préfectoral. 

 

Ainsi, en tenant compte des préconisations fixées par les arrêtés préfectoraux réglementant les 

constructions à proximité de voies de circulation bruyantes, le PLU n'aura donc aucune incidence sur 

les nuisances sonores. Cette obligation d’isolation acoustique des bâtiments à usage d’habitation est 

rappelée dans la partie « recommandations » du règlement du PLU.  

De plus, conformément à l’avis du Conseil départemental, ont été ajoutées au règlement dans le cadre de 

la révision du PLU, les marges de recul que doivent respecter les constructions par rapport aux routes 

départementales hors agglomération, notamment vis-à-vis de la problématique bruit. 

De plus, la maitrise des déplacements urbains étant un des enjeux majeurs de l'environnement et du 

développement dans les années à venir, le PLU s'inscrit donc parfaitement dans cette thématique en 

plaçant la maîtrise de ces déplacements au rang de priorité, comme l'en atteste l'orientation 7 du PADD. 

 

 

 

# Conclusion de l’incidence du PLU sur les risques et nuisances 

Compte tenu de la localisation des zones ouvertes à l'urbanisation mais aussi des 

préconisations strictes du règlement, on constate que la mise en œuvre du PLU ne sera pas 

de nature à avoir une incidence négative sur les risques et nuisances présents sur le territoire. 

→ Davantage de données concernant les incidences du projet sur 

l’environnement et les mesures de préservation et de mise en valeur sont 

disponibles dans le chapitre 7 du rapport de présentation. 
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4.3. Justification du zonage pour les espaces naturels, agricoles et forestiers consommés 

 

4.3.1 Les secteurs d’extension 

 

→ Le développement de l’habitat 

Emprise et localisation des secteurs 

Pour rappel (voir précédemment le 2.1), le PLU vise une production de 500 à 550 logements, 

permettant de compenser le point mort estimé à 515 logements. Outre la stabilité démographique, 

l’objectif du PLU est de diversifier l’offre de logements existante, en termes de typologies, mais aussi 

de profil de ménages correspondant. Ainsi, au sein des 500 à 550 logements à produire, il est souhaité 

que 200 à 250 d’entre eux soient des logements locatifs sociaux (LLS). 

 

La prise en compte de l’ensemble des dents creuses et terrains densifiables présents dans les tissus 

déjà urbanisés7, mais aussi l’encadrement8 de toutes les emprises libres de plus de 3 000 m² dans ces 

mêmes tissus, permet d’envisager la construction d’environ 305 logements au sein de l’urbanisation 

existante, en marge des logements éventuellement produits par le parc de logements déjà en place 

(renouvellement). On constate que, malgré les efforts de densité fournis, cette enveloppe de 

logements ne suffit pas à assurer le maintien de la population souhaité par les élus (500 à 550 

logements). Par conséquent, des secteurs de développement en extension doivent être envisagés. 

 

Dans un esprit de protection du patrimoine environnemental et paysager de la commune, de 

préservation des espaces naturels et agricoles et de prise en considération prioritaire du potentiel 

d’urbanisation à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle, la localisation des secteurs en extension 

s’est limitée aux espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF) présents à l’intérieur de la ville de 

Fouras, ou en lisière dans de très faibles proportions. Les secteurs identifiés sont : 

- le secteur de Bois-Martin, qui se situe à l’Est de la ville. Il couvre 3,44 hectares, et s’étend 

majoritairement sur des espaces agricoles ; 

- le secteur de la Duboise, qui prend place dans un cœur d’îlot au Nord-Est de la ville. Il s’étend 

sur 1,91 hectares, et couvre des fonds de jardin, ainsi que des parcelles bâties acquises par 

l’Etablissement Public Foncier (EPF) ;  

- le secteur des Valines, qui se situe également au Nord-Est de la ville, en lisière de l’urbanisation 

existante. Il mesure 3300 m² et est conçu en achèvement du récent lotissement éponyme, 

dans une enclave située au contact du lotissement Piboleau. 

Ils comptabilisent à eux trois un peu moins de 6 hectares.  

 

 
7 Aucun coefficient de rétention foncière n’est considéré et une densité moyenne de 25 log. / ha, conforme aux 
tendances des dernières années, est prise en compte comme base de densification des tissus urbains. 
8 Via des OAP imposant une densité minimale élevée, variant de 30 à 45 log. /ha. 
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Ces secteurs ont été classés en zone A Urbaniser 1AU. Comme pour les secteurs d’OAP de la zone 

Urbaine, des efforts de densité et de production de logements sociaux y sont demandés. La densité 

minimale imposée est également de 30 logements / hectare et la proportion minimale de logements 

sociaux demandée est de 40 % (voir le tableau à la fin du 6.2.1).  

 

Il est à noter que les secteurs d’OAP ont parfois été découpés en sous-secteurs, en fonction de leur 

gabarit et / ou de leur configuration. Par exemple, le secteur 1AU du Bois-Martin est vaste et composé 

de deux sous-secteurs aux logiques quelque peu distinctes : le Nord est facilement raccordable au 

réseau viaire alentour, le Sud est plus enclavé. Ils forment donc deux sous-secteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des zones 1AU destinées à 

l’habitat et faisant l’objet d’une OAP 

La Duboise 

Les Valines 

Bois-Martin 

6 ha en 

extension 
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Sur les secteurs couverts par des OAP, les densités ont été fixées en fonction du contexte urbain 

alentour, mais aussi en fonction des possibilités d’aménagement de chaque secteur / zone. En effet, 

on ne projettera pas la même densité sur un vaste secteur qui peut fonctionner grâce à un bouclage 

viaire et sur un secteur ténu, situé en périphérie, au milieu d’un quartier résidentiel de faible hauteur. 

Ainsi : 

- Secteur de la Duboise : L’objectif est de créer une opération aussi connectée que possible au 

quartier alentour, de préserver l’intimité des habitations existantes et de protéger certaines 

des caractéristiques actuelles du site, et notamment les grands arbres qui occupent 

aujourd’hui le centre du secteur. La densité minimale est donc limitée à 30 logements à 

l’hectare. 

- Secteur des Valines : En termes d’implantation du bâti, des espaces de respiration doivent être 

maintenus sur les pourtours du secteur afin de préserver l’intimité des jardins d’habitation 

alentour. Compte-tenu du positionnement du secteur en périphérie d’agglomération, et du 

maintien souhaité de la perméabilité du sol, une densité modérément importante y est 

souhaitée. Son seuil minimal est fixé à 30 logements à l’hectare. 

- Secteur de Bois-Martin : Compte-tenu du type de volumétries bâties en présence autour du 

secteur d’une part (logements en R+1 et accolés notamment), et des facilités d’aménagement 

et de desserte qui le caractérisent d’autre part, une densité minimale assez importante, de 40 

logements à l’hectare, est projetée dans le sous-secteur Nord. La densité minimale su sous-

secteur Sud, plus enclavé, est quant à elle limitée à 35 logements à l’hectare. 

  

 

 

Localisation / surface 
Classement 

envisagé 

Densité 

minimale 

Proportion 

de 

Logements 

Locatifs 

Sociaux 

(LLS) 

Nombre de 

logements 

résultant (dont 

LLS) 

Nombre de LLS 

résultant 

Secteur de la Duboise - 1,91 ha 1AU 30 log. / ha 40% 57 logements 23 LLS 

Secteur des Valines - 0,33 ha 1AU 30 log. / ha 50 % 10 logements 5 LLS 

Secteur de 

Bois-Martin 

3,44 ha 

nord : 2,34 ha 1AU 40 log. / ha 80 % 94 logements 76 LLS 

sud : 1,1 ha 1AU 35 log. / ha 40 % 39 logements 16 LLS 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) 

 

1. Secteur de la Duboise 1,91 ha Habitat, 1AU 30 log. / ha 40 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur prend place au cœur d’un îlot situé au nord-
est de l’agglomération de Fouras. Il est bordé au nord 
par la RD 937c, soit la pénétrante nord de Fouras, à l’est, 
par la Rue Dieu Me Garde, au sud, par la Rue du Rompi, 
assez étroite, et à l’ouest par la Rue Jean Bouin. Le 
pourtour de l’îlot est majoritairement occupé par des 
habitations individuelles, de type pavillonnaire, dont la 
densité est plus marquée au sud-ouest, vers le secteur 
ancien de la Faye du Bois. Son angle sud-est accueille 
quant à lui le supermarché Super U.  

Le secteur de La Duboise couvre aujourd’hui des jardins 
privés, plus ou moins arborés, ainsi que trois 
habitations.  Celles-ci sont situées en pourtour de 
secteur (parcelles acquises par l’Etablissement Public 
Foncier), et sont appelées à être démolies.  

L’objectif est de créer une opération aussi connectée 
que possible au quartier alentour, de préserver 
l’intimité des habitations existantes et de protéger 
certaines des caractéristiques actuelles du site, et 
notamment les grands arbres qui occupent aujourd’hui 
le centre du secteur.  

La desserte de la zone est assurée par deux connexions 
viaires - l’une à l’est, depuis la Rue Dieu me Garde, 
l’autre au sud, depuis la Rue du Rompi -, et une 
connexion douce, à l’ouest, depuis la Rue Jean Moulin. 
Ces voies se rejoignent au centre de la zone en créant 
un îlot central. La voirie qui entoure l’îlot permet de 
desservir la zone en profondeur et de ménager un 
espace public paysagé. Celui-ci a à la fois pour objectif 
de proposer un futur lieu de rencontre pour les 
habitants et de préserver une partie des grands arbres 
aujourd’hui existants. 

La voie tracée depuis la Rue du Rompi vers l’îlot central 
dispose d’un gabarit suffisant pour créer un espace 
tampon avec le Super U (axe de livraison en bordure 
ouest du site). Elle est agrémentée d’une bande 
paysagée.  
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2. Secteur des Valines 0,33 ha Habitat, 1AU 30 log. / ha 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur se profile en entrée nord-est de Fouras et 
forme le reliquat d’une récente opération 
d’urbanisation, composée majoritairement 
d’habitations pavillonnaires. Le secteur est bordé à l’est 
par un lotissement, au sud par une habitation 
pavillonnaire, à l’ouest et au nord par la récente 
opération des Valines. 

Le secteur parachève une opération d’urbanisation et 
ses grands principes s’inscrivent en continuité des 
aménagements en cours de réalisation. La superficie 
restreinte du secteur et sa localisation en extrémité du 
quartier des Valines posent des pré-requis simples de 
préservation de l’intimité des constructions 
environnantes et de connexion douce avec 
l’urbanisation attenante. 

 

La desserte du secteur est assurée par un accès en 
frange ouest, en prolongement d’une voie réservée au 
sein des récentes réalisations du quartier. Une 
connexion douce doit être aménagée en franges sud et 
est du secteur. Elle doit permettre de relier l’actuel 
quartier des Valines au lotissement Piboleau, situé à 
l’est et fonctionnant aujourd’hui en impasse. En raison 
des multiples possibilités d’urbanisation existantes 
(réalisation de logements collectifs, de logements 
individuels accolé, etc.), le fonctionnement interne du 
secteur n’est pas spécifiquement détaillé. 

 

En termes d’implantation du bâti, des espaces de 
respiration doivent être maintenus sur les pourtours du 
secteur afin de préserver l’intimité des jardins 
d’habitation alentour.  
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3. Secteur du 

Bois-Martin 

Partie nord  2,34 ha Habitat, 1AU 40 log. / ha 80 % 

Partie sud  1,10 ha Habitat, 1AU 35 log. / ha 40 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-secteur nord 

Le secteur s’étend majoritairement sur des espaces 
agricoles et englobe également des jardins sur sa partie 
sud. Il constitue la plus vaste opportunité de 
développement à l’intérieur de l’enveloppe bâtie 
actuelle. Le secteur est entouré de constructions ou 
opérations majoritairement récentes, aux densités 
variables. Ainsi : 
- les façades ouest et sud sont occupées par un tissu 

pavillonnaire,  
- la frange nord accueille pour partie de l’habitat 

pavillonnaire et pour partie une opération de 
logements accolés plus dense, conçue en lien avec 
le quartier historique de Chevalier situé au nord, 

- la façade est du site est investie par des opérations 
de logements relativement denses, incluant des 
habitations accolées en bande, à étage. 

Il est à noter que diverses opérations entourant le 
secteur de Bois-Martin ont été conçues pour s’y 
prolonger (présence de voies en attente autour du site). 

Le site est composé de deux sous-secteurs :  
- le sous-secteur nord, le plus vaste des deux, 

englobe toutes les parcelles longitudinales étirées 
vers le sud depuis la Rue de la Tourette.  

- le sous-secteur sud, plus ténu, se profile au cœur 
d’un ensemble pavillonnaire. 

Le secteur de Bois-Martin constitue en quelque sorte 
« la dernière pièce du puzzle » d’un ensemble urbanisé. 
Sa configuration simple (d’un seul tenant, de forme 
régulière et bénéficiant d’un sol plan) et les multiples 
voies en attente qui le bordent invitent à la création 
d’un maillage viaire, permettant de connecter les divers 
quartiers alentour entre eux. Ce principe 
d’aménagement apparaît assez évident à réaliser dans 
le sous-secteur nord, et un peu moins dans le sous-
secteur sud, compte-tenu du caractère moins organisé 
et plus enclavé de l’urbanisation environnante. 

En tant qu’ultime secteur à urbaniser à l’échelle de son 
quartier, le secteur de Bois-Martin peut espérer 
apporter à son environnement certains avantages qui 
pourraient sembler faire défaut jusqu’à présent. La 
création d’un vaste espace vert en son sein est de fait 
souhaitée. 

La configuration du site, ses dimensions, ainsi que son 
emplacement constituent enfin une opportunité de 
diversification de l’offre de logements fourasine, 
incluant des formes urbaines variées et une certaine 
densité. 
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Sous-secteur sud 

L’objectif de maillage viaire à l’échelle du quartier se 
traduit par la création d’une trame de desserte interne 
régulière, qui suit l’orientation nord-est / sud-ouest du 
secteur, et qui vient se connecter : 
- au nord, à la Rue du Vieux Four et à la Rue de la 

Tourette,  
- à l’ouest, à la Rue Georges Bizet, 
- à l’est, à la Rue Jean Mermoz, par le biais de la voie 

desservant la récente opération de logements et 
par le biais d’une voie aujourd’hui privée, 

La volonté de créer une trame de desserte qui promeut 
les connexions inter-quartiers induit le respect d’un 
principe de continuité entre les voies : les impasses ne 
sont pas autorisées. 

En complément de cette trame viaire, trois liaisons 
douces sont souhaitées : 
- la 1ère pénètre le secteur depuis le nord, après avoir 

suivi la Rue de Chevalier et la Rue du Vieux Four, 
- la 2ème traverse le site d’est en ouest, après avoir 

emprunté le Quartier du Verger et franchi la Rue 
Jean Mermoz. Elle aboutit à une opération de 
logements récente, assez dense, située en bordure 
nord-ouest du secteur, le long de la Rue de la 
Tourette, 

- la 3ème pénètre le sous-secteur sud à l’est, depuis la 
Rue Jean Mermoz, et rejoint le sous-secteur nord. 

Outre la trame de desserte interne, le secteur est 
structuré par la présence d’un espace public dans le 
sous-secteur nord, qui ouvre sur la Rue de la Tourette. 
Celui-ci bénéficie d’un traitement paysager qualitatif et 
forme un espace de respiration accessible aux futurs 
habitants du secteur, comme aux habitants du quartier 
élargi. Cet espace public est desservi par les deux 
liaisons douces envisagées dans le sous-secteur nord. 

 

 

Le règlement écrit 

En plus des objectifs de production de logements et de diversification de l’offre, l’orientation n°2 du 

PADD fixe des objectifs de qualité des opérations urbaines à venir. Le document indique en effet que 

la production de logements doit être respectueuse des caractéristiques urbaines et paysagères de la 

commune. En complément des OAP, un ensemble de dispositions à visée qualitative sont donc édictées 

dans le règlement écrit de la zone 1AU.  

 

Ainsi, en matière d’occupations et utilisations du sol, on note que sont interdites : 

- les constructions nouvelles hors opérations d’ensemble, ce qui constitue une garantie de 

cohérence dans la réalisation des opérations ; 
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- l’industrie, les exploitations agricoles ou forestières et les entrepôts, afin d’assurer la 

compatibilité avec la vocation résidentielle de la zone ; 

- le commerce et les activités de service, dont l’artisanat, afin de préserver les pôles 

commerciaux actuels et notamment le centre-ville ; 

En complément des OAP, les conditions de densité et de proportions de logements sociaux imposés 

par zone sont en outre rappelés. 

 

Au sujet des accès, les conditions décrites par les OAP sont notées dans le Règlement, garantissant là 

encore la qualité des opérations via le bon maillage viaire au réseau alentour. Le calibrage des voies 

futures est également encadré. 

 

Concernant l’implantation du bâti par rapport à la voie, afin d’assurer la cohérence des futures 

opérations et de préserver l’intimité des futurs jardins, un retrait spécifique est imposé. Il est fixé à 5 

m par rapport à la voie, ménageant un jardinet à l’avant des constructions et / ou une place de 

stationnement. Des décrochés volumétriques restent possibles entre l’alignement et ce retrait.  

 

Au regard des multiples cas de figure et afin de permettre une certaine souplesse en phase de maîtrise 

d’œuvre, l’implantation du bâti par rapport aux limites séparatives est libre. En cas de retrait, la 

distance par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la 

construction, sans pouvoir être inférieure à 3 m. On note que le fait de permettre une implantation 

libre favorise la densité (en cas d’accolement des 2 côtés) et est donc cohérent avec les objectifs de 

densité fixés. 

 

Pour les mêmes raisons que dans le paragraphe précédent, l’implantation des constructions les unes 

par rapport aux autres sur une même unité foncière n’est pas réglementée. Concernant globalement 

les règles d’implantation, il est à noter que des exceptions ont été prévues, concernant les locaux 

techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 

 

Toujours pour les mêmes raisons que dans les deux paragraphes précédents, mais aussi pour favoriser 

l’intégration des secteurs d’OAP à leur contexte urbain, la règle d’emprise au sol définie pour la zone 

1AU est la même que celle édictée en zones UB et UC. L’emprise au sol est ainsi limitée à 70% du 

terrain d’assiette du projet. Comme la règle d’implantation par rapport aux limites séparatives, cette 

règle permet la densité des opérations (les petits terrains sont constructibles). 

 

La quasi-totalité des secteurs d’OAP se situe au cœur ou au contact de la zone UC. De fait, afin de 

favoriser l’intégration des futurs secteurs dans leur contexte environnant, la règle de hauteur des 

constructions est la même que celle définie en zone UC. La hauteur des constructions est ainsi limitée 

à R+1 (rez-de-chaussée + 1 étage). 
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Des prescriptions concernant l’aspect extérieur des constructions sont également édictées. Plus 

généralistes que dans le règlement des zones Urbaines dédiées à l’habitat, elles posent un cadre 

d’harmonie globale des volumes, teintes et matériaux. Seules les dispositions relatives aux toitures et 

aux clôtures font l’objet de prescriptions spécifiques. L’aspect extérieur des constructions reste lié à la 

Charte architecturale dont les projets de construction ou d’extension doivent s’inspirer. 

 

 

→ Le développement de l’activité 

Le développement de l’activité constitue un des objectifs importants de la commune, repris dans la 

4ème orientation du PADD. 

 

Parmi les projets économiques soutenus, certains ne sont pas consommateurs d’espace. Il s’agit : 

- du commerce, qui est cantonné au centre-ville et à la polarité Dieu me Garde (Super U), 

conformément au DAAC qui sera intégré au SCoT en cours de révision, et aux souhaits de la 

mairie ; 

- des activités autorisées en zone Urbaine UA, UB et UC ; 

- des activités touristiques englobées dans un secteur déjà existant UH et UK, mais aussi Nk pour 

la partie la plus naturelle du camping municipal de l’Espérance (voir les STECAL dans le 4.3.2 

en suivant). ; 

- de la zone artisanale de Soumard classée en UX et qui ne peut ni se densifier réellement, ni 

s’étendre compte-tenu des risques en présence (PPRN) et de l’application de la Loi Littoral (la 

ZA n’est identifiée ni comme SDU, ni comme village). En son sein, seules certains changements 

de destination et les extensions bâtimentaires sont autorisés, sous conditions. 

 

Les activités créées pour tout ou partie sur des espaces NAF sont : 

- le camping du Petit Aubier qui permet la relocalisation des campings de la Fumée et de 

l’Espérance (voir le 2.2 précédemment) ; 

- l’activité de produits et services liée à l’apiculture, projetée sur le site de l’ancienne ferme du 

Magnou (voir les STECAL dans le 4.3.2 en suivant). 

 

En marge de ces projets, deux activités existantes et situées en dehors des espaces agglomérés sont 

identifiées. Il s’agit d’une activité de carrière, et d’une activité de commerce / service (voir les STECAL 

dans le 4.3.2 en suivant). L’activité de carrière n’est pas associée à de quelconques droits de 

construction ou installation. En effet, seule l’extraction de matériaux est admise en son sein (le 

règlement écrit stipule que seuls sont autorisés les affouillements d’une superficie supérieure à 100 m2 

et d’une profondeur supérieure à deux mètres dans le cadre de l’exploitation d’une carrière. Les 

constructions, installations et aménagements nécessaires liées à l’exploitation de carrières et à la 

valorisation des matériaux extraits y sont pour leur part interdits). La carrière couvre 5 ha et est classée 

en secteur Ac. L’activité de commerce / service, classée en secteur Nha, est pour sa part décrite dans 

la partie suivante (voir les STECAL dans le 4.3.2). 
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Le camping du Petit Aubier 

La relocalisation des campings s’inscrit dans une démarche de confortement de l’offre touristique 

communale, mais aussi communautaire, dans la mesure où un manque d’hébergements touristiques 

est relevé à l’échelle de la CARO. 

 

Afin de préserver la morphologie globale de la ville, et notamment sa limite Est, de respecter le principe 

d’extension en continuité des espaces agglomérés, conformément à la Loi Littoral, mais aussi de 

proposer un site attractif du fait de sa proximité avec le littoral, le site retenu prend place au lieu-dit 

« le Petit Aubier ». Il se situe au sud de la ville, sur le versant doux exposé sud et tourné vers 

l’embouchure de la Charente. Il est classé en zone 1AUk. Les besoins identifiés pour le futur camping 

couvrent environ 5 hectares. 
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Le futur camping fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) donnant 

des garanties quant à la qualité de ses aménagements. Des dispositions sont ainsi spécifiquement 

établies en matière : 

- de positionnement des futures constructions, afin qu’elles soient placées au plus près de la 

ville existante et qu’elles libèrent ainsi au maximum les espaces les plus proches des espaces 

agricoles et naturels, et du littoral9. Les bienfaits de cet agencement ont autant trait à 

l’intégration paysagère du futur équipement, qu’à la préservation des intérêts 

environnementaux (la préservation d’un grand ensemble naturel étant préférable à son 

mitage) ; 

- de préservation du caractère majoritairement perméable du site ; 

- de traitement paysager des franges, via la création d’un écran végétal. Ce dernier doit être 

composé de plantations d’essences et de tailles distinctes et varier en épaisseur afin de ne pas 

créer un « effet rempart ». 

- de distanciation vis-à-vis de la future STEP, via la plantation de bosquets et haies bocagères ; 

- d’éloignement des habitations présentes le long de la Rue de l’Espérance, et de respect de la 

bande inconstructible de 100 m, via la présence de haies libres épaisses ; 

- de connexion douce avec le littoral par le biais de deux cheminements, l’un au Sud, l’autre au 

Nord, également traduits par deux emplacement réservés dans le règlement graphique 

(zonage). 

˃ Voir l’OAP page suivante. 

 

 

 

 

 

 

Le site du futur camping en entrée Sud de Fouras  

 
9 Cet agencement a aussi pour vertu de respecter le principe de développement en continuité de l’agglomération, 
conforme à la Loi Littoral. 

Source : Google Street 
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Le règlement écrit de la zone 1AUk complète le cadre auquel est soumis le futur équipement. Parmi 

les dispositions principales, on note que : 

- des garanties sont apportées quant à l’occupation du site. Ainsi : 

o les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, à l’exploitation agricole et 

forestière, à l’industrie, l’entrepôt et le bureau sont interdites ; 

o les habitations légères de loisirs sous forme de parcs résidentiels de loisirs, les 

résidences de tourisme, les constructions à usage d’hébergement dans le cadre d’un 

OAP du secteur du Petit Aubier 
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village de vacances, sont autorisées à condition qu'elles ne compromettent pas 

l'équilibre des espaces naturels environnant et la qualité des paysages ; 

o les constructions destinées au commerce, les aménagements et équipements ludiques 

et de loisir sont autorisés s’ils sont strictement liés à l’exploitation des constructions et 

installations ; 

o les constructions destinées à l'habitation sont admises sous conditions (gardiennage, 

présence sur site nécessaire) ; 

- les règles d’implantation du bâti correspondent au cadre paysager des espaces naturels et 

agricoles, elles favorisent également l’éloignement par rapport aux routes pour des raisons de 

sécurité et de nuisance sonore, et par rapport aux terrains adjacents pour limiter les gênes 

éventuelles. Ainsi : 

o les constructions doivent être implantées avec un retrait de 10 mètres minimum par 

rapport à l'alignement ; 

o les constructions doivent être implantées avec un retrait de 5 mètres minimum par 

rapport aux limites séparatives ; 

- pour respecter le caractère majoritairement naturel et perméable du site, l’emprise au sol ne 

doit pas dépasser 30% du terrain d’assiette du projet ; 

- afin de favoriser l’intégration paysagère de l’équipement et de marquer progressivement 

l’arrivée dans la ville, la hauteur des constructions est limitée à 4 mètres à l’égout de toit ou 

acrotère ; 

- diverses mesures sont prises pour favoriser l’intégration paysagère-même des constructions. 

Ainsi : 

o une simplicité de forme et une harmonie des matériaux est demandée ; 

o leur implantation doit respecter les caractéristiques des terrains et du bâti existant 

alentour ; 

o les extensions doivent respecter la volumétrie des bâtiments d’origine ; 

o la référence aux caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale est demandée, 

tout en permettant l'expression d'une architecture contemporaine ; 

o des mesures encadrent l’aspect et la teinte des toitures ; 

o les clôtures doivent respecter le caractère naturel et agricole des espaces alentour et ne 

pas employer un vocabulaire « urbain ». Elles doivent de fait être constituées de haies 

vives d’essences locales, doublées de treillages métalliques. 

- en termes de végétalisation du site, outre le rappel des dispositions des OAP, les aires de 

stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre emplacements 

et les plantations doivent privilégier les essences locales et maritimes. 

 

  



Révision du PLU : Notice saisine CDPENAF  

 

73 
 

 

 

 

→ Le développement des équipements 

Comme expliqué dans le 2.3, quatre projets d’équipements impactent les espaces naturels, agricoles 

et forestiers. L’ensemble des terrains libres au sein de la ville étant en effet dédiés à l’habitat, ces 

équipements ont dû être projetés en extension de la ville. Il s’agit de : 

 

- la station d’épuration, qui est en limite de capacité en période estivale et se trouve de surcroît 

couverte par le risque de submersion marine. Elle doit être remplacée par une STEP 

intercommunale, mieux dimensionnée et mieux placée par rapport aux risques. Le secteur 

attenant à l’actuelle STEP a été retenu car il se trouve en continuité de l’agglomération - en 

conformité avec l’application de la Loi Littoral -, à l’extérieur du périmètre du site classé et en 

dehors de toute protection environnementale. Les besoins liés à cet équipement sont 

d’environ 1,7 ha. L’équipement devant être réalisé prochainement, le site destiné à accueillir 

la future station est classé en zone Urbaine dédiée aux équipements, UE. 

 

Le règlement de la zones UE apparaît assez souple car la collectivité maîtrise les opérations 

que cette zone accueille, et donc leur niveau de qualité. De plus, les équipements publics, par 

leurs dimensions, nécessitent souvent d’avoir recours à un maître d’œuvre (architecte ou 

autre), qui élabore un projet particulier et favorise une expression architecturale non 

standardisée. L’objectif du règlement de la zone UE est donc également de permettre une 

certaine liberté d’expression architecturale (toujours encadrée par la maîtrise publique des 

opérations). En zone UE : 

o Les occupations et utilisations du sol autorisées sont liées aux services publics ou aux 

équipements d’intérêt collectif. 

o Les équipements constituant souvent des bâtiments atypiques au sein de la ville, des 

« bâtiments-objets », l’article consacré à l’implantation des constructions par rapport 

à la voie leur impose un retrait minimal de 5 mètres. Des adaptations restent toutefois 

possibles, notamment pour permettre une harmonisation avec le contexte urbain 

alentour. 

o L’implantation du bâti par rapport aux limites séparatives est libre. En cas de retrait, 

la distance par rapport à la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la 

hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 

o L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité 

foncière et l’emprise au sol ne sont pas réglementées. 

o La hauteur des constructions est assez élevée, compte-tenu des besoins spécifiques 

qui peuvent concerner les équipements (équipements sportifs…). Elle ne peut excéder 

11 mètres à l’égout de toit ou acrotère. 

o Les dispositions concernant l’aspect extérieur des constructions sont générales, 

toujours en raison de la maîtrise publique des opérations et la liberté d’expression 

architecturale promue. Elles visent des principes d’intégration avec le contexte 
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environnant, de qualité architecturale et d’harmonie des volumes et des matériaux. 

Elles sont encouragées à satisfaire des critères de performance énergétique élevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la future station d’épuration, en prolongement de l’actuelle station 

 

L’impact de la STEP sur l’environnement est analysé dans le 5.2.1 de la présente notice et 

exposé de manière plus complète dans le chapitre 7 du rapport de présentation. 

 

- du nouveau cimetière (voir les STECAL dans le 4.3.2 en suivant). 

Source : Google Street 

Emplacement de la future 

STEP intercommunale 
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- de l’aire de délestage (stationnement) prévue pour amoindrir le phénomène de congestion 

automobile en période estivale. Le problème est en effet identifié à la fois dans le centre-ville 

et sur la Pointe de la Fumée en direction de l’ïle d’Aix. En conséquence, afin d’améliorer la 

pratique de la ville l’été (confort piéton et cycliste, qualité de l’air), pour les habitants comme 

pour les touristes, la commune souhaite créer une aire de stationnement en entrée Nord de 

Fouras, non loin du carrefour des Valines. Cette aire de délestage permettra de stationner son 

véhicule et de poursuivre son itinéraire grâce à des navettes qui desserviront à la fois le centre-

ville et la Pointe de la Fumée. Les besoins liés à cette aire sont assez importants, ils 

représentent 1,4 ha. Cette surface n’a pu être identifiée aux alentours du site retenu en dehors 

du site classé. En conséquence, un soin très particulier devra être apporté à l’aménagement 

souhaité, tant dans le traitement du sol - qui n’a pas vocation à être imperméabilisé -, que 

dans la gestion des franges, notamment, afin d’assurer l’intégration paysagère de 

l’équipement. L’aire de stationnement fait l’objet d’un emplacement réservé et sera classée 

en zone Naturelle remarquable, Nr. 

Les possibilités de construction et d’aménagement au sein de la zone Nr sont très restreintes. 

Ainsi : 

- toutes les constructions et installations qui ne sont pas des aménagements légers 

(cités à l’article Nr2, tiret suivant) et qui ne sont pas liés à la valorisation des espaces 

naturels ou à l’accueil du public pour en favoriser la découverte y sont interdits ; 

- les aménagements autorisés sous conditions sont : 

o les cheminements piétonniers et cyclables ; 

o les centres équestres ; 

o les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public ; 

o les postes d'observation de la faune ; 

o les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité lorsque leur 

localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la 

fréquentation du public ; 

o les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation 

automobile ; 

o la réfection et l’entretien courant des bâtiments existants ; 

o les constructions et aménagements nécessaires à une exploitation agricole 

existante ; 

o les constructions et aménagements nécessaires à l'exercice des activités 

agricoles, pastorales et forestières ; 

o les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments 

de patrimoine bâti. 

A travers les conditions décrites, l’objectif est, à chaque fois, d’encadrer le type de 

construction et d’aménagement autorisé afin de minimiser leur impact pour 

l’environnement et de favoriser leur intégration paysagère. Dans certains cas, une 

obligation de conception permettant un retour du site à l’état naturel est demandée. 
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- en lien avec les caractéristiques des paysages naturels concernés et la vitesse 

pratiquée le long des voies, les constructions et installations doivent respecter un 

retrait minimal de 5 mètres par rapport à ces dernières ; 

- un retrait minimal de 5 mètres est imposé par rapport aux limites séparatives afin de 

préserver les éventuels éléments végétaux en présence et de prévenir tout conflit de 

voisinage ; 

- dans un but de lutte contre le mitage - négatif à la fois d’un point de vue 

environnemental et paysager -, les annexes doivent être implantées dans un rayon de 

25 mètres autour des constructions principales10 ; 

- dans un objectif de limitation des gabarits autorisés (réduction de leur impact 

environnemental et paysager), la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres 

à l’égout de toit ou sommet de l’acrotère ; 

- l’aspect extérieur des constructions est encadré afin d’assurer leur cohérence avec les 

éventuelles autres constructions présentes. Il limite en outre le recours aux clôtures 

qui doivent, dans un souci de préservation du caractère ouvert des espaces naturels, 

rester exceptionnelles, ou du moins ne pas dénaturer le site ; 

- les espaces dédiés au stationnement sont limités aux besoins des constructions 

admises ; 

- la préservation de la végétation existante est souhaitée et le maintien du caractère 

perméable des sols en dehors des espaces construits / de circulation, comme la 

végétalisation des aires de stationnement sont imposés ; 

- le raccordement des réseaux de distribution en souterrain est requis, ou encadré 

quand cette solution n’est pas possible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de la future aire de stationnement estival, face au lotissement des Valines (non présent sur la prise de vue) 

 
10 Voir à ce sujet l’introduction du 4.7.2 Les coupures d’urbanisation. 

Source : Google Street 
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Extrait du Zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue aérienne (Géoportail) 

 

- l’aire de petit passage des Gens du Voyage (voir les STECAL dans le 4.3.2 en suivant). 

 

Ensemble, ces différents équipements représentent une superficie en extension d’environ 4 hectares. 

Les besoins liés aux différents équipements étant très spécifiques, et la commune maîtrisant les 

opérations, aucune OAP n’a été définie les concernant.   

ER : Aire de délestage 
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4.3.2 Les STECAL 

 

Dix Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées (STECAL) ont été définis. Trois d’entre eux 

concernent l’activité économique : le 1er, la partie la plus naturelle du camping du Cadoret (Nk), le 2ème, 

une activité de commerce / service viticole (Nha) déjà existante, le 3ème, un projet d’activité et de 

services liée à l’apiculture, projetée sur l’ancien corps de ferme du Magnou (Nhm). Sept secteurs sont 

en outre liés aux besoins en équipements. Ils concernent le projet d’Aire de petit passage des Gens du 

Voyage (Ngv), le nouveau cimetière (Ne), ainsi que des secteurs d’équipements déjà existants (Ne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 

Les STECAL du territoire communal 

Nha : Activité commerce / 

services liés à la viticulture 

Nhm : Activité produits / 

services liés à l’apiculture 

Ngv : Aire de petit pas- 

-sage des Gens du Voyage 

Ne : nouveau 

cimetière 

Ne : secteur des 

Salons du Parc 

Ne : secteur 

du Casino 

Ne : jardins potagers / 

espace vert collectif 

Ne : installations 

collectives légères 

Ne : secteur de 

l’Office de Tourisme 

Nk : partie la plus naturelle 

du camping du Cadoret 
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→ La partie la plus naturelle du camping du Cadoret (Nk) 

Au sein du camping municipal du Cadoret, situé au Nord de la ville, les espaces ont été sensiblement 

reconfigurées afin de mieux correspondre aux parties respectivement urbanisée (Uk) et peu 

artificialisée (Nk) du camping du Cadoret11. Cette répartition permet notamment de préserver le 

littoral et d’appliquer la bande des 100 m au sein des espaces non agglomérés du camping. Le secteur 

Nk couvre 6,9 ha, dont 3,8 ha couverts par la bande inconstructible des 100 m. Le règlement écrit de 

la zone Nk favorise le respect des caractéristiques naturelles du site. Il indique que seuls y sont 

autorisés les terrains aménagés de camping et de caravanage, ne pouvant accueillir uniquement que 

des tentes et caravanes, ainsi que les travaux d’extension - limités à un tiers de la surface de plancher 

existante à la date d’approbation du présent PLU -, d'entretien, de mise aux normes ou de réfection 

des constructions existantes liées et nécessaires à la gestion de la zone (sanitaires, …), et à condition 

qu'ils ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages. 

Le retrait minimal des constructions par rapport à la voie est fixé à 10 mètres. Leur hauteur est limitée 

à 3,50 m à l’égout de toit ou acrotère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Zonage 

 
11 Voir aussi à ce sujet le 2.2.3, le 4.7.1, le 4.7.3, le 6.1.1, le 6.1.2 et le 6.4.2 du rapport de présentation. 
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Vue aérienne (Géoportail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camping du Cadoret (source : https://www.campings-fouras.com/camping-le-cadoret-fouras.php) 

 

 

→ Activité de commerce / activité de service (Nha) 

Une activité de commerce / service - vente de Pineau / Cognac, visite de la distillerie et dégustation -, 

est actuellement installée dans un bâtiment ancien, à proximité immédiate du carrefour des Valines. 

Elle couvre 6820 m² et est classée en secteur Nha. Le secteur Nha a pour but de permettre de légères 

adaptations des constructions existantes, pour favoriser son bon fonctionnement, dans le respect du 

principe de construction limitée de la Loi Littoral12.  

 

 
12 En dehors des espaces agglomérés, et en dehors des zones spécifiquement délimitées, seules les extensions 
bâtimentaires liées à l’habitat, au service public et à l’intérêt collectif, et les constructions liées à l’exploitation 
agricole ou forestière peuvent être admises, sous conditions. 
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Seuls sont admis en Nha : 

o l'aménagement et la réhabilitation des constructions existant à la date d'approbation du 

PLU ;  

o l’extension des bâtiments existants, dans la limite de 50 m² de surface de plancher par 

rapport l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU.   

En lien avec le principe d’extension bâtimentaire de l’existant, le retrait des extensions doit être 

identique au retrait des constructions existantes et leur hauteur est limitée à 6 mètres à l’égout de toit 

ou à l’acrotère (avec possibilité de s’inscrire en continuité de l’existant si celui-ci dépasse ce seuil).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prises de vue aérienne Géoportail  
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→ Autre activité des secteurs secondaire et tertiaire (Nhm) 

Présentation de l’entreprise 

Une double entreprise « Un toit pour les abeilles / Folies royales », spécialisée dans les services et 

produits liés à l’apiculture, mais aussi dans la protection des abeilles, est actuellement implantée à La 

Rochelle. L’entreprise souhaite se relocaliser vers un site plus grand, mieux adapté et plus attractif. Le 

fondateur de l’entreprise habite la commune de Fouras et envisage d’y installer son entreprise. Fondée 

en 2009, l’entreprise compte aujourd’hui 15 salariés et connaît une croissance d’activité. 

 

« Un toit pour les abeilles » 13 

L’entreprise a pour double objectif de : 

- sauvegarder les abeilles, par le biais d’un réseau national d’apiculteurs ; 

- soutenir la filière apicole, en aidant les apiculteurs dans leur travail quotidien artisanal. 

Elle propose un parrainage de ruches par des entreprises ou des particuliers. Des ruches sont installées 

et gérées sur des ruchers apicoles situés à proximité de l’entreprise, sur site, ou chez les particuliers. 

Les apiculteurs qui gèrent ces ruches sont sélectionnés pour leur approche respectueuse des abeilles. 

Les entreprises ou particuliers reçoivent une partie de la production de leur(s) ruche(s) parrainée(s). 

Le reste de la production est conditionné, éventuellement transformé (savons, confiseries) et mis en 

vente. Pour les entreprises, des visites de sites, des actions de sensibilisation et des expositions 

peuvent être organisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la plaquette de présentation de l’entreprise « Un toit pour les abeilles » 

 
13 https://www.untoitpourlesabeilles.fr/ 



Révision du PLU : Notice saisine CDPENAF  

 

83 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la plaquette de présentation de l’entreprise « Un toit pour les abeilles » 

En complément du parrainage des ruches, l’entreprise s’engage aussi dans diverses activités co-

financées par les ventes de l’entreprise « Folies royales » (voir ci-après) : installation de ruches 

sauvages réalisées à partir de troncs d’arbres creux, de paille, d’argile ou d’osier tressé et pour 

lesquelles aucune intervention humaine n’est prévue, création de jachères fleuries, riches en pollens 

et nectars sains (1m² par produit acheté), création de ruchers pour réintégrer l’abeille noire. 

Cosmétiques bio « Folies Royales » 14  

L’entreprise Folies royales crée des cosmétiques bio et solidaires issus des produits de la ruche : miel, 

cire d’abeille, gelée royale, propolis. Elle s’inscrit dans une démarche responsable : récolte annuelle 

des produits de la ruche, économie locale, tubes et emballages français. Comme expliqué ci-avant, les 

ventes de produits « Folies royales » participent au fonctionnement de l’Entreprise « Un toit pour les 

abeilles ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 https://www.folies-royales.fr/ et https://www.willbee-cosmetics.com/ 

Extrait des produits vendus par l’entreprise « Folies royales » 
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Le projet 

Parmi les anciens sièges d’exploitation agricole qui ne sont plus en activité, on compte la ferme du 

Magnou. Ce corps de ferme traditionnel, organisé autour d’une cour carrée, se situe au Nord-Est du 

territoire communal. Il ne fait l’objet d’aucune reprise depuis plusieurs années et son propriétaire, 

agriculteur à la retraite, souhaite le vendre. Il est à noter que, faute de capacités d’investissements de 

la part du propriétaire actuel, l’état du corps de ferme, qui présente un intérêt architectural et 

patrimonial, se dégrade. 

Le site de la ferme du Magnou apparaît opportun dans le cadre du projet de relocalisation de 

l’entreprise de services et produits issus de l’activité apicole. En effet, il représente une surface déjà 

bâtie conséquente (1 880 m²), est isolé, sans risque de nuisances. Il est en outre bien connecté à la RD 

937c et donc à un réseau viaire connecté aux grandes villes du département, et au-delà, qui facilite 

l’acheminement des matières premières et l’expédition des produits fabriqués / conditionnés. Enfin, 

son cadre naturel, son patrimoine bâti, mais aussi l’accessibilité par la gare de Saint-Laurent-de-la-

Prée-Fouras, s’inscrivent en cohérence avec le fonctionnement et l’image de l’entreprise, orientés 

vers une production responsable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation de l’ancienne ferme du Magnou sur la commune de Fouras  

 

Source : idv 

Le Magnou 

FOURAS 

Anse de Fouras 

Embouchure de la Charente 

Vers La Rochelle 

Vers Rochefort 

N 
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Photo aérienne du site 

 

 

 

 

 

 

La ferme du Magnou depuis la Route de l’Aubonnière (les Brandettes) 

 

Les élus de Fouras ont à cœur de permettre l’installation de l’entreprise « Un toit pour les abeilles / 

Folies royales » à Fouras et sur le site de Magnou, car celle-ci implique le développement d’emplois 

durables, en cohérence avec l’un des enjeux de la 4ème orientation du PADD, et permet le 

réinvestissement d’un site d’intérêt architectural et patrimonial, appelé à tomber en désuétude en 

l’absence de repreneur. 

 

Programmation 

L’entreprise fonctionne largement par le biais d’Internet. Elle a donc principalement besoin d’installer 

au sein du bâtiment son site de conditionnement et de préparation des colis (450 m²), ainsi que ses 

bureaux (350 m²). A cette programmation, s’ajoutent des besoins en stationnement liés aux 15 

salariés actuels de l’entreprise, et une aire de retournement pour les camions de livraison (produits 

bruts / produits conditionnés, les camions effectuant des allers-retours, mais ne demeurant par sur 

Source : Urbam 

Source : Geoportail 

N 
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site). Concernant les véhicules des salariés, il est à noter que le co-voiturage et le transport ferroviaire 

(proximité de la gare de Saint-Laurent-de-la-Prée-Fouras) sont encouragés par l’entreprise et déjà 

pratiqués aujourd’hui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emprise bâtie du site 

 

Le corps de ferme du Magnou offre une capacité bâtie supérieure aux besoins actuels de l’entreprise. 

Toutefois, si les tendances de croissance de l’entreprise se confirment, celle-ci peut être appelée à se 

développer. De plus, il n’est pas exclu que le projet s’affine et qu’une habitation sur site soit maintenue. 

La capacité actuelle du corps de ferme apparaît dans tous les cas très suffisante. Un principe 

d’extension limitée du bâti, fixé à 150 m² de surface de plancher par rapport à l’emprise au sol existant 

à la date d’approbation du PLU (soit un peu moins de 8% de l’ES actuelle, soit légèrement moins, 

proportionnellement, que l’extension de 50 m² possible pour le secteur Nha), est toutefois souhaité. Il 

doit en effet permettre des éventuelles adaptations nécessaires par rapport aux dimensions atypiques 

du bâti ancien (travées de 5 m de large sur certaines parties du corps de ferme). L’extension éventuelle 

demeure dans tous les cas souhaitée dans le respect du caractère patrimonial du bâti actuel (voir en 

suivant, « Dispositions réglementaires »). 

 

Accès  

Le site du Magnou est aujourd’hui desservi par 2 accès raccordés à la RD 937 c : une allée située dans 

l’axe médian du corps de ferme (parcelle 167), et une voie de desserte située sur le côté ouest du site 

(parcelle 166). Afin de minimiser les accès sur la RD, le projet prévoit de n’utiliser que la voie de 

desserte située à l’ouest du corps de ferme. L’objectif est de conserver le caractère perméable de cet 

Source : Geoportail 

N 
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accès. Comme expliqué en introduction de cette partie, l’accès sera emprunté par les 15 salariés de 

l’entreprise - dont certains co-voiturent ou prévoient de venir en train / co-voiturage -, et par les 

camions de livraison (19 tonnes). Concernant ces derniers, il convient de signaler qu’ils sont peu 

nombreux car on attend de les remplir avant de les faire circuler et que les produits conditionnés 

représentent de très petits volumes (pots de miel, savons, crèmes, etc.). Ainsi, actuellement, malgré 

la bonne santé de l’entreprise, seuls 4 allers-retours ont lieu par semaine. Même si l’activité de 

l’entreprise se développe, le trafic lié aux salariés et aux camions restera modéré. En outre, le Magnou 

se situant près du carrefour des Valines, les camions arrivant sur le site depuis l’Est emprunteront le 

rond-point afin d’y accéder (ils arriveront donc depuis l’Ouest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délimitation du STECAL 

Le site du Magnou est aujourd’hui imbriqué au sein des espaces agricoles alentour. Afin de 

rationnaliser le futur fonctionnement du site vis-à-vis des champs adjacents, le secteur de taille et de 

capacité limitées (STECAL, voir les explications données précédemment pour le secteur Nha) englobe :  

- la parcelle 167 qui inclut le corps de ferme et son parc attenant (au Nord du corps de ferme) ; 

- la parcelle 168 qui comprend l’accès au site en frange Ouest du corps de ferme, les pourtours Sud 

et Est dudit corps de ferme, à l’exception de la partie Sud-Est de la parcelle (voir tiret suivant). 

- la partie Ouest des parcelles 170 et 89. En effet, la frange Est du corps de ferme dispose aujourd’hui 

d’un « espace tampon » avec le champ qui lui est attenant. Celui-ci est occupé par de la végétation, 

un jardin et un léger talus. Il est proposé d’englober cet espace de transition - Ouest des parcelles 

170 et 89, et parcelle 168 à l’exception de son extrémité Sud-Est -, au sein du STECAL. 

Le Magnou 

Accès depuis l’Est 

Départ vers l’Est 

Accès préservé Accès condamné X 

Accès depuis l’Est 

N 

Source : idv 

Principe d’accès au site 
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Le STECAL résultant couvre 1,36 ha. Il est couvert dans le règlement graphique (zonage) par 

l’appellation Nhm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délimitation du STECAL 

 

Mesures de protection du site actuel et de respect de son contexte naturel  

Le porteur de projet souhaite s’installer sur le site du Magnou car il en apprécie les caractéristiques 

actuelles. Il souhaite donc les préserver. L’un de ses objectifs est notamment de protéger le caractère 

majoritairement naturel des lieux. Il a ainsi été décidé que : 

- les boisements situés au nord du corps de ferme et sur sa frange Nord-Est, le jardin situé en frange 

Est, mais aussi la végétation présente le long de la voie d’accès de la parcelle 168, seraient 

préservés par une trame d’Espaces Verts Protégés. 

- une frange végétale serait projetée en limite Sud et Sud-Est du site afin de marquer une transition 

avec les espaces agricoles et d’assurer l’intégration visuelle d’éventuels aménagements (espaces 

de stationnement par exemple). Il est souhaité qu’elle soit composée d’essences de teintes et de 

silhouettes variées afin de limiter tout effet « rempart », et d’assurer au contraire une transition 

douce, épaisse et perméable à la fois, entre les espaces agricoles et le secteur Nhm. 

 

 

Source : Géoportail / idv 

Secteur Nhm 
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Eléments végétaux et paysagers à préserver / à créer 

 

De plus, afin de garantir le maintien du caractère globalement perméable du site, il est convenu que 

le coefficient de perméabilité du secteur Nhm ne pourra être inférieur à 70%. Ce ratio est obtenu en 

cumulant, au sein de la surface imperméabilisée du site, l’emprise bâtie actuelle (1880 m²), les surfaces 

actuellement imperméabilisées du site (environ 130 m² près du hangar Nord), les possibilités 

d’extension du bâti (150 m²), les besoins actuels en stationnement (15 places x 25 m² + 250 m² pour 

les camions + aire de retournement, soit 900 m²), auxquels s’ajoutent d’éventuels besoins en 

stabilisation d’accès / stationnements futurs / aire de stockage.  

La surface imperméabilisée résultante, de 30%, constitue un maximum, un cadre que le porteur de 

projet ne souhaite pas atteindre. En effet, il est favorable au traitement perméable de tout ou partie 

des places de stationnement. Toutefois, cette opportunité devra être étudiée dans le temps, en 

fonction de la faisabilité de ce traitement, par rapport à la nature des sols notamment. La configuration 

la plus défavorable a donc été retenue pour fixer le coefficient de perméabilité minimum à respecter.  

Il convient enfin de noter que si des besoins d’imperméabilisation existent à terme - dans le cadre des 

30% autorisés -, ils pourront être réalisés au sein de la partie déjà anthropisée du site, soit au sein de 

la cour du corps de ferme ou à l’avant de ce dernier, en miroir du hangar par rapport à l’allée existante. 
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Exemple d’aménagement 

Le souhait d’installation de l’entreprise « Un toit pour les abeilles / Folies royales » sur le site du 

Magnou est ancrée et des contacts ont été pris entre le propriétaire actuel et le porteur du projet. 

Toutefois, dans le contexte de révision du PLU de Fouras, ladite installation n’est pas encore actée et 

le projet est appelé à s’affiner, dans le respect des conditions fixées (destination des constructions, 

emprise au sol, accès, coefficient de perméabilité, etc. Voir en suivant « Dispositions réglementaires »). 

En conséquence, plutôt que de définir une orientation d’aménagement et de programmation (OAP), il 

a été décidé de fixer des règles fermes via les règlements écrit et graphique et de ne pas figer 

l’aménagement au sein du site. Un schéma illustratif est exposé ci-dessous, à titre d’exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositions réglementaires 

En marge des Espaces Verts à protéger ou à créer affichés sur le plan de zonage, le règlement écrit fixe 

des dispositions à respecter au sein du secteur Nhm. Certaines d’entre elles ont déjà été évoquées 

précédemment.  

Concernant les occupations et utilisations du sol interdites, les constructions nouvelles destinées à 

l’habitat et au commerce sont bien prohibées en zone N, et les autres activités des secteurs secondaire 

Exemple d’aménagement du STECAL 
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et tertiaire, incluant les constructions à destination d’industrie, d’entrepôt et de bureau, y sont 

interdites également, excepté en secteur Nhm. De plus, dans toute la zone N, sont bien interdites :  

- Les installations de stockage ou de traitement des déchets de toute nature (y compris ferrailles et 

véhicules hors d'usage) non liés à une activité autorisée dans la zone, excepté les containers de tri 

sélectif mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée. Ces installations doivent, dans 

tous les cas, ne présenter aucun risque de pollution pour l’environnement.  

- Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur 

nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le 

caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 

Concernant les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières, il est bien 

stipulé que, dans le secteur Nhm, seuls sont admis : 

- l'aménagement et la réhabilitation des constructions existant à la date d'approbation du PLU ;  

- l’extension des bâtiments existants, dans la limite de 150 m² de surface de plancher par rapport 

l’emprise au sol existant à la date d’approbation du PLU.   

Les règles d’accès et voirie indiquent que la création de tout nouvel accès sur la RD 937c est interdite. 

En lien avec le principe d’extension bâtimentaire de l’existant : 

- le retrait des constructions par rapport à la voie ne peut être inférieur au retrait des constructions 

existantes ; 

- le retrait des constructions par rapport aux limites séparatives et de fond de parcelle est 

relativement libre, mais conditionné par le fait qu’il s’agit d’extensions ; 

- la hauteur des constructions est limitée à 6 mètres à l’égout de toit ou à l’acrotère, avec possibilité 

de s’inscrire en continuité de l’existant si celui-ci dépasse ce seuil.   

Concernant les espaces libres et plantations : 

- l’imperméabilisation des sols doit être limitée au maximum ; 

- les aires de stationnement de 250 m², ou moins, doivent être plantées à raison d'au moins un arbre 

pour quatre emplacements et / ou bordées par une haie arbustive. Les aires de stationnement 

d’une surface supérieure doivent être rythmées par des bandes plantées, de 2 m de large au 

minimum, et une place de stationnement sur 5 doit être traitée sous la forme d’un espace vert 

planté d’un arbre à haut jet. 

- le coefficient de perméabilité ne peut être inférieur à 70%. 

Pour les autres règles (assainissement, aspect extérieur des constructions…), les dispositions de la zone 

N s’appliquent. 
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Extrait du zonage 

 

→ Aire de petit passage des Gens du Voyage (Ngv) 

Le principe d’accueil des Gens du Voyage est mis en avant à l’échelle du SCoT de la CARO et la 

commune s’apprête donc à aménager une aire de petit passage à leur destination. Celle-ci prend place 

en entrée Nord-Est de Fouras, le long de la Rue Grignon de Montfort, à côté du nouveau cimetière. 

Elle couvre 2 000 m². Le secteur dédié est classé en secteur Naturel destiné à l’aire de petit passage 

des Gens du Voyage, Ngv. 

 

La réglementation du secteur Ngv précise que seules sont autorisées les constructions et installations 

nécessaires à la réalisation d’une aire de petit passage des Gens du Voyage. En marge de ce cadre, 

les dispositions sont similaires à celles du secteur Ne (implantation des constructions, hauteur et 

aspect extérieur). 

 

→ Voir l’extrait de zonage et la prise de vue aérienne dans la partie 

suivante consacrée au niveau cimetière (secteurs accolés). 

  



Révision du PLU : Notice saisine CDPENAF  

 

93 
 

 

 

 

→ Nouveau cimetière (Ne) 

Le cimetière est en limite de capacité, et ce malgré les efforts de gestion fournis par la commune15. La 

création d’un nouveau cimetière est donc souhaitée. L’équipement se situera en entrée Nord-Est de 

Fouras, en continuité de l’agglomération et là aussi à l’extérieur du périmètre du site classé et en 

dehors de toute protection environnementale. L’aire définie pour le nouveau cimetière est de 7 000 

m². En raison du caractère paysager et peu bâti du cimetière à venir, son site d’accueil a été classé en 

secteur Naturel voué aux équipements, Ne. 

 

Le règlement de la zone Ne apparaît assez souple car la collectivité maîtrise les opérations. En secteur 

Ne, les règles diffèrent peu des règles de la zone UE16. On note cependant que : 

- les règles d’implantation par rapport à la voie et aux limites séparatives sont globalement 

libres ; 

- la hauteur des constructions est limitée à 3,50 mètres à l’égout de toit ou acrotère ; 

- les dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions sont générales également, 

mais une plus forte référence à l’architecture traditionnelle locale est formulée (avec 

possibilité d’expression d’une architecture contemporaine). Compte-tenu du caractère parfois 

ouvert visuellement des secteurs Ne, les clôtures font l’objet de dispositions particulières. Elles 

doivent être constituées de treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Zonage 

 
15 Voir le 2.3.3 du rapport de présentation. 
16 Voir précédemment le 4.3.1 / Le développement des équipements 
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Prise de vue aérienne (Géoportail) 

 

→ Ilot vert / jardins potagers / espace vert collectif (Ne) 

Un potentiel de densification de 0,58 ha a été identifié au Nord-Ouest de la ville, en densification de 

l’îlot bordé par la Place Bugeau, le Boulevard Allard, la Rue Pasteur et la Rue de l’Amiral Courbet. 

Toutefois, en raison de sa non maîtrise foncière et de son emplacement, il n’a pas été possible de le 

réserver au nouveau cimetière ou à l’aire de passage des Gens du Voyage. Les élus souhaitent en 

conséquence y développer, après acquisition foncière, des jardins potagers et un espace vert collectif. 

Les dispositions réglementaires des secteurs Ne sont exposés dans le point précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Zonage 
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Prise de vue aérienne (Géoportail) 

 

→ Equipements existants (Ne) 

Différents secteurs d’équipements existent d’ores-et-déjà en contexte naturel, à proximité immédiate 

de la ville. Ils sont classés en Ne. Il s’agit : 

- du secteur des Salons du Parc (salle polyvalente), qui couvre 1,35 ha ; 

- du Casino et de ses abords, qui comprennent 4 470 m²; 

- de l’Office de Tourisme et de ses abords, qui englobent 4 752 m²; 

- d’un secteur situé près de la Plage Sud et au sein duquel la mairie souhaite permettre quelques 

installations légères, le cas échéant (en respect de la Loi Littoral). Ce secteur représente 6 597 

m². 

Les dispositions réglementaires des secteurs Ne sont exposées dans le point dédié au nouveau 

cimetière. L’objectif est de permettre les évolutions souhaitées pour ces équipements, le cas échéant, 

dans le respect des dispositions de la Loi Littoral (la bande des 100 m s’applique par endroits 

notamment). 
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Extrait du Zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue aérienne (Géoportail) 

Salons du Parc 

Office de Tourisme 

Casino 
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Extrait du Zonage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue aérienne (Géoportail)  

Secteur de 

la Plage Sud 
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4.3.3 Incidence des zones à projet sur l’environnement 

Dans le but de mener une évaluation environnementale complète sur le projet de PLU de la ville de 

Fouras, il est nécessaire de réaliser une étude spécifique à chacun des secteurs sur lesquels des 

modifications de zonage, de règlement ou de protection sont prévus dans le cadre de la révision du 

PLU, et ce afin de s'assurer de la prise en compte des impératifs environnementaux liés à ces 

modifications. Ainsi, a été dressé pour chacun des sites retenus, un état initial de l'environnement, afin 

de déterminer les incidences potentielles de la mise en œuvre du PLU, et de proposer le cas échéant 

des mesures d’évitement et/ou de réduction. 

 

La partie 7.5 du rapport de présentation expose l’ensemble des secteurs étudiés, y compris des 

secteurs de petite taille inclus dans la zone Urbaine. Sont présentés ci-après les secteurs de projet 

développés sur des secteurs naturels, agricoles ou forestiers. 

 

→ Secteur de la Duboise 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur concerné est situé au cœur d’un îlot situé au nord-est de l’agglomération de Fouras. 
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En haut, la zone AU du PLU 2011,  

En bas, la zone 1AU du PLU révisé 

Rappel du projet communal 

et historique du zonage :  

Ce secteur, déjà classé AU dans 

le PLU 2011, représente une 

opportunité d’urbanisation 

conséquente au sein de 

l’enveloppe bâtie. L’objectif est 

de créer une opération 

connectée au quartier alentour 

destinée à accueillir 

principalement des logements 

pour une densité minimale de 30 

logements à l’hectare. 
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Les inventaires de terrain ont porté sur la zone AU du PLU 2011.  

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

 

Plus de la moitié de ce secteur est 

concernée par la présence de 

jardins et jardins arborés (CCB : 

85.3). Il présente également une 

prairie mésophile fauchée (CCB : 

38.2) et un bosquet de feuillus 

(CCB : 84.3) dans sa partie sud-

est.  

 

Absence d’espèces faunistiques 

protégées. 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

L’enjeu de conservation du 

bosquet de feuillus est considéré 

comme modéré. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

Opportunité 

d’urbanisation 

assez conséquente 

à l’intérieur de 

l’enveloppe bâtie 

de Fouras. 

Proximité avec un 

supermarché. 

Impact faible. Bonne 

prise en compte et 

respect de la 

l’organisation urbaine du 

secteur. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : L’OAP 

impose un traitement paysager 

afin de marquer un espace de 

transition visuelle avec le 

supermarché. 

Biodiversit

é 

Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

Impact sur des milieux 

naturels à enjeux faible à 

modéré.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : sans objet 
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patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). Présence 

d’un habitat 

naturel à enjeu de 

conservation 

modéré. 

 

Qualité 

des eaux 

Secteur situé dans 

le zonage 

d’assainissement 

collectif. 

 

Pas de cours d’eau à 

proximité. 

Le projet sera raccordé à 

la station d’épuration. 

Les eaux de 

ruissellement seront 

gérées dans le cadre du 

projet d’ensemble. Le 

projet n’impacte pas le 

réseau superficiel qui est 

absent. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : 

raccordement au réseau collectif 

imposé par le règlement écrit et 

gestion des eaux pluviales 

 

Risque Pas de sensibilité 

particulière liée aux 

risques  

Sans impact Sans objet 

Bilan Impact modéré résiduel sur la biodiversité : Destruction d’un bosquet de feuillus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Révision du PLU : Notice saisine CDPENAF  

 

103 
 

 

 

 

→ Secteur des Valines 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur concerné est situé en entrée nord de Fouras et couvre 3 300 m². 

 

 

 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, classé en zone AU 

dans le PLU 2011, représente la 

dernière phase d’une opération 

d’urbanisation en cours de 

réalisation. La zone est destinée à 

accueillir des logements pour une 

densité minimale de 30 logements 

à l’hectare.  
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A gauche, la zone AU du PLU 2011, à droite la zone 1AU du 

PLU révisé 

Les inventaires de terrain ont porté sur une aire d’étude plus 

large que la zone AU retenue, afin d’englober la zone AU du 

PLU 2011.  

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Le secteur est concerné par la 

présence de fourrés de frênes 

humides (CCB : 31.8) sur la totalité 

de sa surface.  

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces sur l’aire 

d’étude 

 

 

 

Les enjeux de conservation sont 

modérés. Le secteur est une zone 

humide, selon le critère 

« végétation ».  

 

Absence d’espèces faunistiques 

protégées. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

Continuité d’une 

urbanisation déjà 

réalisée. 

Impact marginal : 

bonne prise en compte 

et respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : l’OAP 

prescrit un espace tampon boisé 

ave la zone d’habitat au sud. 

Biodiversit

é 

Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

Destruction d’une zone 

humide. 

Aucun habitat ou 

d’espèce d’intérêt 

communautaire. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : réduction 

de l’emprise de la zone 1AU, par 

rapport au PLU 2011, réduisant 
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patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

 

Présence d’une 

zone humide. 

 
fortement la surface de zone 

humide impactée. 

 

 

Qualité 

des eaux 

Secteur situé dans 

le zonage 

d’assainissement 

collectif. 

 

Pas de cours d’eau à 

proximité. 

Le projet sera raccordé 

à la station d’épuration. 

Les eaux de 

ruissellement seront 

gérées dans le cadre du 

projet d’ensemble. Le 

projet n’impacte pas le 

réseau superficiel qui 

est absent. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : 

raccordement au réseau collectif 

imposé par le règlement écrit et 

gestion des eaux pluviales 

 

Risque Pas de sensibilité 

particulière liée aux 

risques  

Sans impact Sans objet 

Bilan Impact modéré résiduel sur la biodiversité : Destruction d’une zone humide (3 300 

m²). 
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→ Secteur du Bois-Martin 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur en question se situe sur d’anciens espaces agricoles entourés de constructions ou 

opérations majoritairement récentes. 
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A gauche, la zone 1AU du PLU 2011,  

à droite la zone 1AU du PLU révisé 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, déjà classé 1AU dans le 

PLU 2011, est la dernière poche 

non urbanisée à l’échelle de son 

quartier. Aussi, la création d’un 

vaste espace vert en son sein est 

souhaitée permettant de 

connecter les quartiers alentours. 
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Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la zone 

1AU et ses abords. 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Le secteur de Bois-Martin est 

essentiellement constitué de 

prairies mésophiles fauchées 

(CCB : 38.2). Il présente également 

de petites zones urbanisées telles 

que des chemins et jardins (CCB : 

86 – 85.3). 

 

Aucune espèce protégée 

inventoriée. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 



Commune de Fouras 

 

110 
 

 

 

 

 

Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

Les enjeux de conservation sont 

faibles. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

Le secteur de Bois‐

Martin constitue en 

quelque sorte « la 

dernière pièce du 

puzzle » d’un 

ensemble urbanisé 

Impact marginal : 

bonne prise en compte 

et respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

 

Sans objet 

Biodiversit

é 

Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine naturel 

Impact sur des milieux à 

enjeu très faible.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Absence d’impact sur 

les continuités 

écologiques  

Sans objet 
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(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

 

Absence de milieux 

naturels sensibles. 

Qualité des 

eaux 

Secteur situé dans 

le zonage 

d’assainissement 

collectif. 

 

Pas de cours d’eau à 

proximité. 

Le projet sera raccordé 

à la station d’épuration. 

Les eaux de 

ruissellement seront 

gérées dans le cadre du 

projet d’ensemble. Le 

projet n’impacte pas le 

réseau superficiel qui 

est absent. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : 

raccordement au réseau collectif 

imposé par le règlement écrit et 

gestion des eaux pluviales 

 

Risque Pas de sensibilité 

particulière liée aux 

risques  

Sans impact Sans objet 

Bilan Impact très faible.  

Pas d’impact fonctionnel sur les milieux naturels dans leur ensemble. 
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→ Secteur du Petit Aubier 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur se situe en frange sud-est de l’agglomération et couvre 5,4 ha. 
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En haut, la zone 1AUh du PLU 2011,  

En bas, la zone1AUk du PLU révisé 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Le secteur est destiné à accueilli le 

futur camping municipal.  

Par ailleurs, le secteur est soumis à 

l’application de la Loi Littoral et ses 

bordures sont couvertes par le 

Plan de Prévention des Risques 

Naturels.  
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Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la zone 

1AUk et ses abords.  

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Ce secteur est concerné par la 

présence de différents milieux 

naturels et anthropiques que sont 

une culture (CCB : 82.1), des 

espaces de friches (CCB : 87.1), de 

ronciers (CCB : 31.831), une 

prairie pâturée (CCB : 38.1) des 

jardins et jardins arborés (CCB : 

85.3), des zones remaniées (CCB : 

87.2) ainsi qu’une haie de feuillus 

(CCB : 84.1).   

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 



Révision du PLU : Notice saisine CDPENAF  

 

115 
 

 

 

 

 

Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

Hormis la haie de feuillus qui 

présente un intérêt écologique 

modéré, les autres habitats en 

présence ne présentent pas 

d’intérêt particulier. 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectura

l 

Espace de qualité, 

situé au sein des 

Espaces proches du 

Rivage 

Impact marginal : 

bonne prise en compte 

et respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

Mesure de réduction : l’OAP 

prévoit l’accompagnement des 

limites du secteur par des espaces 

de transition, par des espaces 

enherbés à planter, des haies 

libres à planter et des écrans 

végétaux. 

Biodiversité 

 

 

 

 

 

 

 

Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000).Présence 

Impact sur des milieux à 

enjeux faible à modéré.  

Impact très faible sur 

les continuités 

écologiques 

Mesure de réduction : l’OAP 

prévoit l’accompagnement des 

limites du secteur par des espaces 

de transition, par des espaces 

enherbés à planter, des haies 

libres à planter et des écrans 

végétaux. → impact positif sur les 

continuités écologiques 
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d’une haie de 

feuillus à enjeu de 

conservation 

modéré. 

Qualité des 

eaux 

Secteur situé dans 

le zonage 

d’assainissement 

collectif. 

 

Pas de cours d’eau à 

proximité. 

Le projet sera raccordé 

à la station d’épuration. 

Les eaux de 

ruissellement seront 

gérées dans le cadre du 

projet d’ensemble. Le 

projet n’impacte pas le 

réseau superficiel qui 

est absent. 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : 

raccordement au réseau collectif 

imposé par le règlement écrit et 

gestion des eaux pluviales 

 

Risque Les bordures du 

secteur sont 

soumises à un 

risque particulier, 

dans la mesure où il 

est situé dans le 

périmètre couvert 

par le plan de 

prévention des 

risques naturels du 

littoral.  

Impact potentiel sur la 

sécurité des biens et 

des personnes face au 

risque de submersion 

marine 

Mesure de réduction : le bâtiment 

d’accueil du camping ainsi que les 

équipements et les aires d’accueil 

de bungalows, caravanes et 

camping-cars seront situés dans la 

partie nord du secteur. 

Bilan Impact très faible.  

Pas d’impact fonctionnel sur les milieux naturels dans leur ensemble. 
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→ Secteur du Magnou 

Historique du zonage 

 

 

 

En haut, la zone A du PLU 2011, En bas, la zone Nhm du 

PLU révisé 

Cet ancien corps de ferme du 

Magnou était classé en A dans le PLU 

2011. Le PLU révisé envisage la 

création d’un STECAL destiné à 

accueillir une autre activité des 

secteurs secondaire et tertiaire 

(industrie / bureau). Cela se traduit 

dans le zonage, par un classement en 

zone Nhm. 
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Etat initial – Milieux Naturels 

Les inventaires de terrain, réalisés le 03/12/2020, ont 

porté sur l’ensemble de la zone Nhm et ses abords. 

 
Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Du point de vue des habitats naturels et 

anthropiques, l’aire d’étude est occupée par 

un roncier (CCB : 31.831), une culture de 

maïs (CCB : 82.1), une haie arbustive (CCB : 

84.1), une haie arborée (CCB : 84.1), un 

jardin arboré (CCB : 85.3), une zone 

urbanisée et jardin (CCB : 86 x 85.3), une 

friche (CCB 87.1) et un alignement de Frênes 

(84.1).  

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces 

Les enjeux de conservation de la haie 

arborée (CCB : 84.1), du jardin arboré (CCB : 

85.3), et de l’alignement de Frêne (CCB : 

84.1) sont considérés comme modérés.  

Le roncier (CCB : 31.831) et la haie arbustive 

(CCB : 84.1) ont un enjeu de conservation 

jugé faible.  

La culture de maïs (CCB : 82.1) et la friche 

(CCB 87.1) ont un enjeu de conservation jugé 

très faible.  

Enfin, la zone urbanisée et jardin (CCB : 86 x 

85.3) a un enjeu de conservation jugé nul 

d’un point de vue écologique.  

Aucune espèce faunistique et floristique n’a 

été inventoriée. 
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Etat initial – Expertise pédologique (zones humides) 

Lors de l’inventaire de terrain en date du 03/12/2020, aucune zone humide floristique n’a été identifiée au 

sein de l’aire d’étude. Afin de compléter l’expertise « zones humides », une expertise pédologique a été 

menée au sein de la culture de maïs localisée à l’est de l’aire d’étude. Au total, 4 sondages pédologiques ont 

été réalisés, le 03/12/2020, lors de fortes précipitations.  

 

Expertises des zones humides et localisation des sondages pédologiques 

Lors de cette expertise, les sondages S1, S3 et S4 présentaient des traces d’oxydation à partir de 20 à 30 cm 

se prolongeant en profondeur. Entre 60 et 70 cm des traces de réduction ont été observées et se prolongent 

également en profondeur. Ces sondages, caractéristiques des zones humides pédologiques, peuvent être 

inféodés à la classe IVd du GEPPA, 1981 appartenant au rédoxisols. Lors de la réalisation du sondage S2, des 

traces d’oxydations ont été observées à partir de 30 cm et se prolongent en profondeur. Cependant le sondage 

a été stoppé à 50 cm par la présence de cailloux. Il n’est donc pas possible de déterminer la présence de trace 

réductique et donc de statuer sur ce sondage. Néanmoins, le sondage S1 est localisé à 6m d’altitudes, le 

sondage S2 à 9m d’altitudes, le sondage S3 à 15 m d’altitudes et le sondage S4 à 11m d’altitudes. Il est donc 

supposé que le sondage S2 est caractéristique des zones humides pédologiques au vu de la topographie du 

site.  

Selon l’arrêté 24 juin 2008 modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, les profils n°1, n°3, et n°4 peuvent être 

considérés indicateurs de zones humides pédologiques au vu des traces d’oxydation et traits réductiques 

relevés. Au sein de l’aire d’étude, 5 773 m² de zones humides pédologiques au droit de la culture de maïs, 

localisée à l’est, ont été identifiées. Cette zone humide est alimentée par les eaux de pluies et les eaux de 

ruissellement (traces d’hydromorphies plus importantes en bas de pente). Aucune fonctionnalité biologique 

n’a été constatée sur cette zone humide. En effet, il s’agit d’une culture de maïs avec une végétation absente 

(hors période de culture). 
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Traces d’hydromorphies observées sur les sondages pédologiques 

Sondage 

pédologique 
Traces rédoxiques Traces de réduction 

Venue 

d’eau/Suintement 

Sondage caractéristique 

d’une zone humide 

pédologique selon arrêté 

du 1er octobre 2009 

S1 

Traces d’oxydation à 

partir de 20 cm se 

prolongeant en 

profondeur 

Traces de réduction à 

partir de 60 cm se 

prolongeant en 

profondeur 

/ Oui 

S2 

Traces d’oxydation à 

partir de 30 cm à 50 

cm. (arrêt du sondage, 

refus de tarière, 

présence de cailloux) 

/ / Indéterminé 

S3 

Traces d’oxydation à 

partir de 30 cm se 

prolongeant en 

profondeur 

Traces de réduction à 

partir de 70 cm se 

prolongeant en 

profondeur 

/ Oui 

S4 

Traces d’oxydation à 

partir de 30 cm se 

prolongeant en 

profondeur / 

Traces de réduction à 

partir de 70 cm se 

prolongeant en 

profondeur 

/ Oui 
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Etat initial – Assainissement des eaux usées 

 

Carte d’aptitude des sols à l’ANC 

Ce secteur n’est pas desservi par le 

réseau collectif d’assainissement. Selon 

la carte d’aptitude des sols à 

l’assainissement non collectif, ci-contre, 

les sols sont moyennement aptes à 

l’ANC. 

 

 

 

Impacts et mesures 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

architecture 

Corps de ferme 

entouré de champs 

cultivé 

Dénaturation 

architecturale et 

organisationnelle 

d’un vieux corps de 

ferme par la 

densification / la 

construction / la 

démolition 

Mesures de réduction :  

L’extension des bâtiments existants 

est limitée à 150 m² de surface de 

plancher 

La création d’une haie végétale est 

prévue au sud, en lisière avec la 

parcelle agricole 

Biodiversité Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine 

naturel (ZNIEFF ou 

Natura 2000). 

En l’absence de 
mesures : 

Impacts sur environ 
500 m² de zones 
humides 
pédologiques 
(secteurs 
potentiellement 
destinés aux voiries 
et parkings). 

Mesure d’évitement :  

Evitement des habitats naturels à 
enjeux de conservation modérés : 

-          Le jardin arboré 
sera totalement 
préservé au titre des 
éléments de paysage ; 
-          L’alignement de 
frênes sera préservé au 
titre des éléments de 
paysage ; 
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Aucun habitat ou 

d’espèce d’intérêt 

communautaire 

n’a été inventorié. 

Les sensibilités 

concernent la 

présence de trois 

habitats naturels 

à enjeu de 

conservation 

modéré et la 

présence de zones 

humides 

pédologiques 

Destruction 
d’habitats naturels à 
enjeux de 
conservation 
modérés. 

 

-          La haie fait déjà 
l’objet d’un classement 
en EBC dans le PLU 2011 
et sera donc préservée. 

Mesure de réduction :  

Le règlement écrit de la zone définit 
une règle visant à limiter 
l’imperméabilisation des parkings. 
Ainsi, 1 place de stationnement sur 
5 devra être traitée sous forme d’un 
espace vert planté d’un arbre à 
haut jet. 

 

Qualité des 

eaux 

Secteur situé hors 

zone 

d’assainissement 

collectif, sols 

moyennement 

aptes à l’ANC 

 

Pollutions 

potentielles du 

milieu superficiel 

Mesure de réduction : le règlement 

écrit de la zone Nhm précise qu’ « en 

l’absence de réseau collectif, les 

constructions et installations sont 

autorisées, sous réserve que leurs 

eaux et matières usées soient 

dirigées sur des dispositifs de 

traitement agréés et éliminées 

conformément à la réglementation 

en vigueur et aux dispositions 

spécifiques du Schéma Directeur 

d’Assainissement, et à condition que 

la taille et la nature du terrain le 

permettent. » 

Risque Pas de sensibilité 

particulière liée 

aux risques  

Sans impact Sans objet 

Bilan Impact résiduel faible : moins de 500 m² de zones humides pédologiques 

impactées. 
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5. BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES 

5.1 Bilan de la consommation foncière 

Sur la période 2009-2019, l’analyse a révélé une consommation d’espaces de près de 16 ha, portée 

par la consommation liée à l’habitat atteignant un peu plus de 14 ha. 

 

superficie en ha Boisement Prairie Terre cultivée TOTAL 

Activité 0,0 0,0 0,3 0,3 

Equipement 0,0 0,0 1,1 1,1 

Habitat 0,3 2,9 11,0 14,2 

TOTAL 0,3 2,9 12,4 15,6 

 

L’essentiel de la consommation s’est effectué au sein des zones d’extension urbaines planifiées et dans 

des opérations de densification de la ville déjà constituée. Les besoins en développement de la 

commune ont engendré essentiellement la consommation de terres agricoles au contact de la ville 

déjà constituée. La majorité des constructions nécessitant une consommation de terres agricoles ont 

été destinées à la production de logements. 

 

L’analyse de la consommation d’espaces NAF de la dernière décennie est présentée dans le 3.2.2 du 

rapport de présentation. 

 

5.2 Objectifs de densification de l’habitat et réduction de la consommation foncière 

Le cumul des besoins identifiés dans le cadre de la présente révision du PLU représente pour sa part 

un peu moins de 15 ha. La modération de la consommation d’espaces NAF peut donc sembler 

mesurée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Fouras 

 

124 
 

 

 

 

Toutefois, un ensemble d’arguments sont à faire valoir afin de souligner l’effort fourni. Ainsi :  

- grâce au repérage systématique des possibilités de densification (pas de coefficient de 

rétention foncière retenu) et aux efforts de densité effectués (règles de densité et OAP en zone 

Urbaine17), la consommation d’espaces NAF dédiée à l’habitat a été réduite de 60 % par 

rapport à la décennie passée. La commune a en outre veillé à positionner l’extrême majorité 

de ses projets d’extension à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle, préservant par là-

même le grand ensemble d’espaces naturels et agricoles présent à l’Est du territoire 

communal.  

 

- concernant les secteurs d’extension retenus dans l’enveloppe urbaine, le secteur de la 

Duboise, conçu pour partie en densification d’un cœur d’îlot pourrait partiellement être 

considéré comme non consommateur d’espaces NAF (pour les parties qui correspondent à 

l’urbanisation de fonds de jardins et à de la démolition-reconstruction sur les parcelles 

acquises par l’EPF). 

 

- la consommation d’espaces NAF apparaît grevée par les projets d’équipements, dont certains 

ne sont pas uniquement destinés à la commune (STEP intercommunale, aire de petit passage 

des Gens du Voyage, aire de délestage également liée aux départs pour l’île d’Aix).  

 

 

- le projet de camping du Petit Aubier constitue une relocalisation de site. Tandis que le site 

du camping de la Fumée a déjà retrouvé un état plus naturel, le camping de l’Espérance 

s’apprête lui aussi à retrouver un état plus naturel, via le projet de promenade paysagée dont 

il fait l’objet (et sans compter l’application de la bande inconstructible des 100 m). 

  

 
17 Avec OAP sur toutes les emprises libres de 3000 m² ou plus – parfois formées de fonds de jardin -, et OAP 
imposant une densité minimale significative, variant de 30 à 45 log. / ha. 
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En lien avec les objectifs du SCoT de la CARO en cours de révision, on note par ailleurs que la 

production de logements envisagée est projetée pour 60% en intensification et pour 40% en 

extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers : 

Consommation foncière Surfaces (ha) 

Surfaces libres au sein des zones U dédiées à l’habitat (intensification) 10 

Rétention foncière prise en compte dans les zones U dédiées à l’habitat 0 

Zones 1AU majoritairement dédiées à l’habitat (extension) 6 

Secteurs dédiés aux équipements (extension) 4 

Secteur voué à la relocalisation des campings de l’Espérance et de la Fumée 

(extension) 
5 

TOTAL 15 

dont : 

- 3,3 ha d’équipements dont la portée dépasse la seule ville de Fouras (0,2 ha aire de petit 

passage des Gens du Voyage + 1,4 ha aire de stationnement + 1,7 ha STEP) ; 

- 1,5 ha appelés à retrouver un usage plus naturel (promenade paysagée du camping de 

l’Espérance) ; 

- un secteur d’1,9 ha dédié au développement de l’habitat considéré en extension en raison 

de sa surface, mais que l’on pourrait pour partie concevoir en intensification de 

l’urbanisation existante (secteur de La Duboise). 
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Tableau comparatif des surfaces de zones et secteurs du PLU de 2011 et du PLU en cours de révision 
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