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PREAMBULE 

 

A quoi sert le rapport de présentation ? 

Le rapport de présentation a pour but de présenter l’état des lieux de la commune et d’expliquer les règles 

mises en place avec le PLU. Le contenu du rapport de présentation, défini par le code de l’urbanisme, 

s’organise en cinq grandes parties :  

« 1° Il expose le diagnostic établi au regard des prévisions démographiques et économiques et il répertorie 

les besoins et enjeux à prendre en compte.  

2° Il analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution  

3° Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, au 

regard notamment des objectifs de protection de l'environnement. 

4° Il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables, et il explique les 

changements apportés par rapport au PLU précédent. 

5° Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les 

conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement. » 

 

Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa 

mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. Le rapport de présentation 

peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans d'autres études, plans ou 

documents. 

En cas de modification ou de révision du plan local d'urbanisme, le rapport de présentation est complété, 

le cas échéant, par l'exposé des motifs des changements apportés. 
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Les raisons de la révision du PLU 

La commune de Fouras dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé le 29 septembre 2011 et 

élaboré selon la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) du 13 décembre 2000, (remplacement du 

Plan d’Occupation des Sols - POS). Le document a été modifié pour rectification d’une erreur matérielle le 

31 janvier 2012. 

Le PLU traduit dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) la vision des élus 

pour leur territoire. 

 

Les lois Engagement National pour l’Environnement (ENE, dite Grenelle II) du 12 juillet 2010 et pour l’Accès 

au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, ont fait évoluer le PLU en renforçant, 

notamment, les exigences en matière : 

• d’analyse de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers et de chiffrage de la 

modération de cette consommation, dans un objectif de réduction et de maitrise de leur 

utilisation, notamment au regard des objectifs des Scot, lorsqu’ils sont opposables ; 

• de capacités de densification des zones déjà urbanisées et de leurs possibilités de mutation ; 

• de gestion de l’habitat isolé existant dans les zones Agricoles, Naturelles et forestières ;  

• de liaison entre urbanisation et desserte en transports en commun existants ou programmés ; 

• de mutualisation des capacités de stationnement des parcs ouverts au public ; 

• de respect de performances énergétiques et environnementales dans les constructions ; 

• de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (Trame Verte et Bleue). 

 

La volonté de réduction de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers, prévue par la loi 

SRU et renforcée par les lois Grenelle et ALUR, pousse les élus à privilégier, pour le développement de leur 

commune, le renouvellement urbain, la densification des zones déjà urbanisées et des formes urbaines 

plus compactes, avec des fonctions diversifiées, dans les secteurs à urbaniser. 

Dans ce contexte, une urbanisation plus qualitative doit émerger et oblige à réinterroger les règlements 

des PLU pour privilégier, ou du moins ne pas bloquer, des projets d’aménagement plus denses et 

favorisant la prise en compte du développement durable dans la construction, tout en restant cohérent 

avec les formes urbaines et architecturales environnantes. 

 

Par délibération du 18 décembre 2012, le Conseil Municipal a prescrit la révision de son Plan Local 

d’Urbanisme. 
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L’évaluation environnementale 

L’ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004, portant transposition en droit français de la directive 

2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur 

l’environnement, a introduit dans le Code de l’Urbanisme les dispositions relatives à la procédure 

d’évaluation environnementale. Celle-ci est applicable aux documents d’urbanisme susceptibles d’avoir 

des incidences notables sur l’environnement. Le Code de l’Urbanisme précise le contenu du rapport de 

présentation pour les PLU soumis à évaluation environnementale. Le décret 2005-608 du 27 mai 2005 a 

précisé ces dispositions et défini ceux des plans locaux d’urbanisme qui y sont soumis.  

 

La commune de Fouras est concernée par les Zones de Protection Spéciale n° FR5410013 dite « Anse de 

Fouras, baie d'Yves, marais de Rochefort » et n°FR5412025 dite « Estuaire et basse vallée de la Charente 

», ainsi que par les Zones Spéciales de Conservation n° FR5400430 dite « Vallée de la Charente (basse 

vallée) » et n° FR5400429 dite « Marais de Rochefort ». En conséquence, le PLU doit faire l’objet d’une 

évaluation des incidences sur les sites Natura 2000. 
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CHAPITRE 1 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE  

1.1 Le contexte géographique et administratif 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Fouras sur la frange littorale de la Charente-Maritime 

 

La commune de Fouras appartenait initialement à la Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais 

(CAPR). Le 1er janvier 2014, cette dernière a fusionné avec la Communauté de Communes du Sud-Charente, 

devenant la Communauté d'Agglomération Rochefort-Océan (CARO). La nouvelle Communauté 

d'Agglomération regroupe 63 000 habitants et 25 communes. Pour mémoire, la commune d’Yves a, quant 

à elle, rejoint la Communauté d’Agglomération de La Rochelle. 

Source : idv 
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Fouras au sein de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO) 

 

La Communauté d’Agglomération Rochefort Océan exerce les compétences suivantes : 

 

Compétences obligatoires 

En matière de développement économique et du tourisme 

˃ actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L.4251-17 du CGCT; 

˃ création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

˃ politique locale du commerce et soutien aux activités économiques d'intérêt communautaire ; 

˃ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

 

En matière d'aménagement de l'espace 

˃ schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ; 

˃ Plan Local d'Urbanisme Intercommunal, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; 

˃ création et réalisation de zone d'aménagement concerté (ZAC) d'intérêt communautaire ; 

˃ organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des 

transports, sous réserve de l'article L.3421-2 du même code. 

Source : CARO 
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En matière d'équilibre social de l'habitat 

˃ programme Local de l'Habitat ; 

˃ politique du logement d'intérêt communautaire ; 

˃ actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; 

˃ réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de 

l'habitat ; 

˃ action par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées ; 

˃ amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire. 

 

En matière de politique de la ville dans la communauté 

˃ élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; 

˃ animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de 

développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de 

prévention de la délinquance ; 

˃ programmes d'actions définis dans le contrat de ville. 

 

En matière d'accueil des gens du voyage 

˃ aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil. 

 

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

Compétences optionnelles 

Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire 

En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

˃ lutte contre la pollution de l'air; 

˃ lutte contre les nuisances sonores; 

˃ soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie. 

 

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire 

 

Compétences facultatives 

Élaboration d'un schéma paysager 

˃ création et gestion des aires d'accueil des gens du voyage; 

˃ politique de solidarité. 

 

Mise disposition de matériel aux communes 

 

Participation à des associations 

˃ mission locale; 

˃ station nautique; 

˃ aide à la sauvegarde et à la protection du patrimoine public et/ou privé; 
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˃ aides annuelles aux associations (dans le cas d'associations dont la vocation est largement 

supérieure à celle de la commune siège). 

 

Aides ponctuelles aux associations 

˃ subvention d'animations ou d'actions d'intérêt communautaire, de manifestations supportées par 

plusieurs structures associatives. 

Fouras appartient également à l’arrondissement de Rochefort et au canton de Châtelaillon-Plage. Elle 

est voisine des communes de : 

- Yves au nord, 

- Saint-Laurent-de-la Prée à l’est, 

- Port-des-Barques au sud, 

- L’île d’Aix à l’ouest. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte IGN de Fouras 

Le territoire communal s’étend sur 951 hectares. La population fourasine comptait 4006 habitants au 1er 

janvier 2017 (données INSEE). La commune est dotée de nombreux équipements et est devenue un lieu 

de résidence recherché.  

Source : Geoportail 
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1.2 L’articulation du PLU avec les plans et programmes 

L’objectif de ce chapitre est de mettre en évidence l’articulation qui existe entre le présent Plan Local 

d’Urbanisme et les plans et programmes détaillés en annexe I du décret 2005-613. Seuls les plans et 

programmes susceptibles d’avoir un impact sur le PLU de Fouras sont repris ci-après afin de les mettre en 

relation avec les orientations et le projet développés par le Plan Local d’Urbanisme révisé. 

 

1.2.1. Le Schéma de Cohérence Territoriale  

˃ Le SCoT du Pays Rochefortais (document en vigueur) 

Le Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Rochefortais a été approuvé le 31 octobre 2007. Lors de son 

élaboration, son périmètre regroupait la communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais et la 

Communauté de Communes du Sud Charente, soit 26 communes. Le document définit les orientations de 

développement et les principes d’organisation à l’échelle du territoire. Le Document d’Orientations 

Générales du SCoT indique des objectifs spécifiques dans 9 domaines :  

 

Grands Axes du SCoT du Pays 

rochefortais 

Orientations du SCoT du Pays rochefortais 

LES ORIENTATIONS GENERALES DE 

L’ORGANISATION DE L’ESPACE 

ET DE LA RESTRUCTURATION DES 

ESPACES URBANISES 

Asseoir le pays rochefortais au sein de l’Arc Atlantique 

Structurer l’espace du Pays rochefortais 

Agir en faveur de la maîtrise de l’étalement urbain 

Adapter le niveau de de service et d’équipement aux besoins 

locaux 

LES ESPACES ET SITES NATURELS 

OU URBAINS A PROTEGER  

Préserver les espaces naturels 

Préserver les espaces agricoles et les cultures marines 

Poursuivre les acquisitions foncières dans les espaces naturels 

les plus sensibles 

Protéger les espaces urbains et culturels remarquables 

LES OBJECTIFS RELATIFS A LA 

PROTECTION DES PAYSAGES ET A 

LA MISE EN VALEUR DES ENTREES 

DE VILLE 

Préserver les structures paysagères qui font l’identité du Pays 

rochefortais 

Intégrer l’urbanisation nouvelle dans le paysage 

Garantir la qualité paysagère des franges urbaines et des 

entrées de ville 

LES OBJECTIFS RELATIFS A LA 

PREVENTION DES RISQUES 

Prendre en compte les risques naturels 

Prendre en compte les risques industriels et technologiques 

Prendre en compte les risque pour la santé publique 

LES OBJECTIFS RELATIFS A 

L’EQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT 

ET 

A LA CONSTRUCTION DE 

LOGEMENTS SOCIAUX 

Développer un habitat diversifié, répondant aux besoins de la 

population 

Répartir les nouveaux logements sur le territoire, 

conformément aux orientations de l’espace 

Répondre aux besoins en logements des Gens du Voyage 

Mettre en place une politique foncière en matière d’habitat 
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LES OBJECTIFS RELATIFS A 

L'EQUIPEMENT COMMERCIAL ET 

ARTISANAL, AUX LOCALISATIONS 

PREFERENTIELLES DES 

COMMERCES ET AUX 

AUTRES ACTIVITES ECONOMIQUES 

Identifier les sites d’accueil d’activités 

Favoriser une offre commerciale équilibrée 

Identifier les sites d’extraction des matériaux 

Pérenniser les activités agricole, conchylicole, aquacole et 

forestière 

Mettre en œuvre la stratégie touristique du Pays rochefortais 

LES GRANDS EQUILIBRES ENTRE 

LES ESPACES URBAINS ET A 

URBANISER ET LES ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES OU 

FORESTIERS 

Assurer une gestion économe de l’espace 

Intégrer la dimension économique de l’agriculture et de 

l’aquaculture dans le développement des espaces urbanisés 

LES OBJECTIFS RELATIFS A LA 

COHERENCE ENTRE 

L'URBANISATION ET LA CREATION 

DE DESSERTES EN TRANSPORTS 

COLLECTIFS 

Améliorer l’accessibilité au territoire 

Organiser les déplacements routiers au sein du territoire 

Développer les modes de transports alternatifs à la voiture 

LES ELEMENTS D’APPLICATION DE 

LA LOI LITTORAL DANS LE SCOT 

DU PAYS ROCHEFORTAIS 

Les communes concernées par la Loi Littoral 

La prise en compte de la Loi Littoral dans le Document 

d’Orientations Générales 

 

 

ESPACES ET SITES NATURELS OU URBAINS A PROTEGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Document d’Orientations Générales du SCoT du Pays rochefortais, 2007  
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VALORISATION ET PRESERVATION DU PAYSAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits du Document d’Orientations Générales du SCoT du Pays rochefortais, 2007 
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Concernant Fouras spécifiquement, le Document d’Orientations Générales du SCoT indique notamment 

que : 

- la commune est identifiée en tant que pôle urbain secondaire ; 

- des espaces naturels remarquables sont identifiés, et on note qu’ils ne jouxtent pas directement 

la ville sur sa frange est. Dans le même temps, une coupure verte intra-urbaine est repérée entre 

Fouras et Saint-Laurent-de-la-Prée. Celle-ci n’a pas valeur de coupure d’urbanisation au sens de la 

Loi Littoral, mais indique une dynamique de limitation du développement urbain en frange est 

de Fouras ; 

- les risques en présence, érosion et submersion marine, sont rappelés ; 

- la Zone artisanale de Soumard est identifiée ; 

- des actions en faveur du développement touristique sont relevées, et notamment la 

requalification de la Pointe de la Fumée. 

 

˃ Le SCoT de la CARO (document en cours d’élaboration)  

Afin de s’adapter aux nouveaux enjeux du territoire, ainsi qu’aux dernières exigences réglementaires - 

impliquées notamment par les lois Grenelle et ALUR -, la CARO a initié la révision du SCoT par délibération 

en date du 29 septembre 2016. Le SCoT couvre désormais le territoire de la CARO, soit 25 communes (la 

commune d’Yves ayant rejoint la Communauté d’Agglomération de La Rochelle).  

Les objectifs de la révision1 sont : 

- la modération de la consommation foncière, basée sur une analyse de la consommation d’espace 

depuis 10 ans, et des objectifs chiffrés de réduction de cette consommation ; 

- la prise en compte de l’évolution du territoire depuis 2007 en termes d’étalement urbain, d’offre 

de logements, de transport, d’offre commerciale, de loisirs, mais également de protection de 

l’environnement et des paysages (Opération Grand Site, Site classé, etc.) ; 

- la révision des objectifs d’accueil de population et de consommation d’espace ; 

- l’encadrement du développement commercial en déterminant les conditions d’implantation des 

équipements commerciaux et en localisant les secteurs d’implantation ; 

- l’articulation entre développement urbain et transports collectifs en précisant les conditions du 

développement ; 

- la préservation et la remise en état des continuités écologiques et biologiques (trame verte et 

bleue) ; 

- la prise en compte accrue des enjeux paysagers afin de s’inscrire au mieux dans la démarche de 

l’Opération Grand Site, et de façon à maintenir les activités économiques du territoire (agricole et 

conchylicole notamment) ; 

- l’intégration optimale des enjeux de la loi « littoral », afin d’assurer le développement du 

territoire ; 

- l’intégration des futurs projets de développement (transport, tourisme, économie, etc.) afin 

d’optimiser leur réalisation et leur intégration au sein du territoire ; 

 

1 Ces objectifs sont indiqués dans la délibération de prescription de la révision du document en date du 29/09/16. 
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- la prise en compte des enjeux « climat-air-énergie » : réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, maitrise de l’énergie et développement des sources d’énergie renouvelables, préservation 

de la qualité de l’air ; 

- la définition de critères et d’indicateurs d’évaluation facilitant le suivi régulier et le bilan du SCoT. 

 

Lorsque l’on compare le SCoT en vigueur et le SCoT à venir, on constate que le SCoT du Pays rochefortais 

était déjà assez vertueux en termes d’objectifs, et que ces derniers s’inscrivent positivement dans le 

contexte réglementaire actuel. Toutefois, peu d’outils étaient mis en avant pour assurer leur application. 

En conséquence, outre la refonte ou l’affinement de divers objectifs, le SCoT en cours de révision s’évertue 

à mettre en place les outils à même de garantir la réalisation des ambitions du territoire. Ainsi : 

- des engagements sont pris à l’échelle territoriale quant à la consommation d’espace naturels, 

agricoles et forestiers (« enveloppe » chiffrée répartie selon différents critères à l’échelle du 

territoire) ; 

- des objectifs chiffrés de densité des futures opérations d’habitat sont fixés, et sont plus 

importants que dans le SCoT en vigueur ; 

- les différentes strates de l’armature urbaine sont affinées par rapport au SCoT en vigueur. Elles 

permettent à la fois la prise en compte des dynamiques propres à Rochefort, ville-centre du 

territoire, et celles des logiques et enjeux propres aux autres polarités. Fouras est ainsi identifié 

en tant que « pôle urbain structurant ». Les niveaux de densité à respecter sont en outre déclinés 

selon cette armature affinée ; 

- un objectif de production de logements en intensification des enveloppes urbaines est établi, 

limitant de fait la production de logements en extension ; 

- les armatures économiques et commerciales sont chacune définies, encadrant le lieu et la 

temporalité dans lesquels s’inscrivent les futurs projets de développement ; 

- les sensibilités du territoire et les enjeux liés au site classé (Grand Site de France , « Estuaire de la 

Charente et Arsenal de Rochefort ») sont davantage pris en compte. 

La Loi Littoral est également plus clairement déclinée dans le SCoT en cours de révision. Outre la 

qualification des espaces urbanisés, le document ambitionne également d’identifier à grande maille les 

espaces proches du rivage et les coupures d’urbanisation. 

 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) a été débattu le 27 juin 2019. 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de Fouras doivent prendre en compte les 

dispositions du SCoT du Pays rochefortais en vigueur. Afin d’assurer la compatibilité du PLU avec le 

SCoT à venir, et de s’inscrire plus globalement dans le cadre réglementaire actuel, il convient également 

d’anticiper les dispositions du SCoT de la CARO, en cours d’élaboration.   
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1.2.2. Le Programme Local de l’Habitat (PLH) 

Suite à la création de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO), le nouveau 

Programme Local de l’Habitat s’inscrit dans un périmètre administratif agrandi par rapport à l’élaboration 

du PLH 2010-2015. Ce nouveau périmètre géographique est plus cohérent avec le fonctionnement du 

territoire et correspond mieux au périmètre de l’aire urbaine telle qu’elle est définie par l’INSEE (territoire 

où au moins 40 % des actifs travaillent dans le pôle urbain). 

 

Le PLH 2020-2025 expose un scénario de développement permettant un développement raisonné du 

territoire. L’objectif est, de façon réaliste et réalisable - basée sur la réalité des tendances structurelles 

constatées lors de la période précédente -, de redonner de l’attractivité au territoire et de faire face au 

défi démographique. L’objectif territorial est fixé à 568 nouveaux logements par an. 

 

Le PLH définit une armature urbaine du territoire à laquelle correspondent des objectifs différenciés. Avec 

Tonnay-Charente et Echillais, Fouras est ainsi identifié en tant « pôle urbain d’équilibre ». L’hypothèse de 

développement correspondant à cette qualification est la poursuite du développement, en remplissant 

notamment les objectifs de production de logements sociaux (loi SRU). Cette hypothèse conduit à une 

production de 50 logements par an sur la commune, dont 22 logements sociaux annuels. 

 

La CARO met en outre à disposition des communes différents outils afin d’assurer la réalisation des 

objectifs fixés (OPAH RU, abondement aux aides de l’ANAH, observatoire du PLH, etc.). 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de Fouras doivent prendre en compte le 

Programme Local de l’Habitat 2020-2025. 

 

1.2.3. Le Site classé 

 

Depuis 2013, une grande partie du territoire 

communal est comprise dans le Site Classé de 

l’Estuaire de la Charente. Cette classification 

reconnaît la valeur de l’ensemble paysager 

singulier et remarquable de l’Estuaire, alliant 

nature et culture. Le Site Classé concerne les 

14 communes qui bordent la Charente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysages du Site classé sur la commune de Fouras 

Extrait du document Estuaire de la Charente, Vous êtes dans 
un site classé, DREAL Nelle Aquitaine, 2017  

 

Source : Urbam 
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Dans un site classé, les éléments caractéristiques du paysage et du bâti doivent être conservés et l’esprit 

des lieux doit être préservé. L’inclusion d’une grande partie du territoire communal de Fouras au sein du 

Site Classé conditionne nécessairement les choix d’urbanisation, ainsi que le type d’aménagements 

autorisé dans ces espaces.  

 

Les objectifs et les dispositions du Site Classé doivent être prises en compte au sein des 

orientations du Plan Local d’urbanisme. 

 

1.2.4. Le SRADDET 

En application de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République du 7 août 2015, le 

« Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires » (SRADDET) 

se substitue à plusieurs schémas régionaux sectoriels (schéma régional d’aménagement et de 

développement durable du territoire, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional de cohérence 

écologique, schéma régional climat air énergie) et intègre à l’échelle régionale la gestion des déchets. Ce 

document transversal détermine la stratégie régionale d’aménagement durable du territoire, à l’horizon 

2030. Il a été approuvé le 27 mars 2020. 

 

 

Le SRADDET définit 4 priorités : 

- Bien vivre dans les territoires : se 

former, travailler, se loger, se 

soigner ; 

- Consommer autrement : assurer à 

tous une alimentation saine et 

durable et produire moins de 

déchets ; 

- Lutter contre la déprise et gagner en 

mobilité : se déplacer facilement et 

accéder aux services ; 

- Protéger notre environnement 

naturel et notre santé : réussir la 

transition écologique et énergétique 

 

˂ Extrait du document Mieux comprendre le 

SRADDET, DREAL Nelle Aquitaine, 2020  

 

 

Elles se traduisent par 80 objectifs, dont certains impactent directement les politiques d’aménagement et 

d’urbanisme. L’objectif 31, notamment, ambitionne de réduire de 50% la consommation d’espace à 

l’échelle régionale, par un modèle de développement économe en foncier. 
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Objectif de 

référence  

31. Réduire de 50 % la consommation d’espace à l’échelle régionale, par des modèles 

de développement économes en foncier  

Autres objectifs 

auxquels se 

rapporte la règle  

39. Protéger et valoriser durablement le foncier agricole et forestier  

68. Reconquérir les centres-bourgs et les centres-villes, lieux essentiels au lien social et 

au dynamisme économique  

Principaux 

documents 

concernés  

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)  

Plan local d’urbanisme (PLU(i))  

Charte de Parc naturel régional  

Explication et 

justification de la 

règle générale  

L’étalement urbain auquel se trouve confronté la Région Nouvelle-Aquitaine conduit à :  

- une diminution et à une fragmentation des espaces naturels, agricoles et forestiers,  

- l’imperméabilisation des sols (fiche « lutte contre l’étalement urbain - ministère du 

logement et de l’égalité des territoires »).  

- un allongement des déplacements au quotidien,  

- une hausse des émissions de gaz à effet de serre.  

 

Le développement urbain s’entend comme toute action visant à répondre aux besoins 

de la population en termes de logement, d’activité, de qualité de vie…  

Aussi, la présente règle a pour objet d’orienter en premier lieu et avant tout le 

développement urbain vers les tissus urbains existants. La plus grande partie du 

développement se situe dans l’enveloppe urbaine existante, c’est-à-dire dans le 

périmètre regroupant l’ensemble des espaces urbanisés continus d’une commune.  

Dans une commune, en raison d’une discontinuité du bâti et/ou de l’existence de 

plusieurs centralités, l’enveloppe urbaine peut être composée de plusieurs secteurs 

distincts.  

 

Le développement urbain peut se faire dans cette enveloppe, sous la forme de :  

- comblement de dents creuses,  

- résorption, réhabilitation ou conversion de friches,  

- démolition/reconstruction,  

- changement d’usage,  

- division parcellaire,  

- résorption de la vacance.  

Modalités de mise 

en œuvre de la 

règle générale  

Il est recommandé que le SCoT :  

- donne la priorité aux espaces et gisements fonciers disponibles au sein de l’enveloppe 

urbaine existante,  

- organise essentiellement le développement des surfaces commerciales dans ces 

localisations,  

- identifie les friches commerciales et les zones commerciales fragiles et intègre ces 

données dans une réflexion d’ensemble sur l’armature commerciale,  

- développe les critères de justification (économiques, écologiques et sur l'absence 

d'alternative foncière) en cas de développement hors localisation préférentielle.  

 

Extrait du Fascicule des règles du SRADDET, Région Nelle Aquitaine, décembre 2019 
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Le Plan Local d’Urbanisme de Fouras, comme le SCoT de la CARO, doivent prendre en compte 

les objectifs du SRADDET et être compatibles avec les règles générales définies par le 

document. 

 

1.2.6. Le SMVM 

Présentation du SMVM 

Un projet de SMVM a été élaboré en 2005. Le 

SMVM est un document d’orientation générale 

portant sur l’aménagement, l’exploitation et la 

protection du territoire maritime et littoral. 

Ainsi, le schéma : 

 

- décrit la situation existante et les 

conditions d’utilisation de l’espace 

maritime et littoral, 

- précise les vocations des différents 

secteurs de l’espace maritime,  

- définit les conditions de compatibilité 

entre les différents usages de l’espace 

maritime et littoral, 

- mentionne les projets d’aménagements 

et d’équipements liés à la mer, 

- précise les mesures de protection du 

milieu marin.  

 

Extrait du rapport de Mise en valeur du littoral 

charentais, DDE 17, janvier 2005 

 

 

L’état des lieux sur le littoral charentais a pu être mené à bien grâce à une large participation de tous les 

acteurs concernés. Il présente un récapitulatif des connaissances sur le milieu littoral (naturel et artificiel, 

marin et terrestre, humain) sur ses équilibres, sur son évolution.  

 

Les grandes orientations sont présentées pour chaque activité en justifiant des interrelations espaces 

marins / espaces terrestres et des principes généraux de compatibilité avec d’autres activités. Elles 

s’inspirent de la présence de l’homme sur ces espaces et visent à l’y maintenir en garantissant la pérennité 

de ses activités et des milieux qui les accueillent. 

 

 Cultures marines et saliculture  

▪ affirmer la priorité de ces activités dans certains secteurs,  

▪ organiser l’outil de production en fonction des aptitudes de chaque secteur – concession sur 

l’estran, marais salés, espaces terrestres contigus, « pleine mer » (culture sur filières ou sur le 

fond),  
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▪ accompagner les choix collectifs par des mesures incitatrices des pouvoirs publics et de la 

profession,  

▪ accompagner le développement mytilicole,  

▪ suivre le développement de l’aquaculture « nouvelle » et maîtriser les conditions de son 

implantation,  

▪ organiser les conditions de réimplantation de la saliculture. 

 

 Pêches maritimes  

▪ préserver au maximum la ressource halieutique juvénile et rechercher une meilleure cohérence 

entre prélèvement, ressource, marché,  

▪ maintenir la pêche côtière pour garantir des produits de qualité,  

▪ discipliner la pêche côtière et l’obliger au respect des réglementations pour préserver des emplois 

difficilement reconvertibles,  

▪ assurer le maintien d’un potentiel adapté de pêche hauturière, avec des apports suffisants en 

quantité et en qualité, pour entretenir l’activité aval de la filière pêche en Charente-Maritime,  

▪ assurer la relève professionnelle par une formation locale des jeunes, adaptée aux besoins de la 

filière,  

▪ développer des activités de transformation des produits de la mer génératrices de plus-values 

locales,  

▪ privilégier et rentabiliser l’usage d’aménagements modernes réalisés dans les trois ports de pêche 

principaux (La Rochelle, La Cotinière, Royan). 

 

 Navigation commerciale et activités industrielles liées à la mer  

Le développement et l’adaptation des activités portuaires de commerce de La Rochelle (La Pallice-Chef de 

Baie), Rochefort et Tonnay-Charente, constituent des enjeux essentiels pour le développement 

économique de la Charente-Maritime.  

▪ affirmer la vocation des ports de la Charente Maritime à servir l’économie régionale en tant que 

ports de proximité (produits agricoles, approvisionnement en produits pétroliers), à constituer un 

pôle national et européen de premier ordre pour les produits forestiers (bois, papiers, pâtes à 

papier), à participer à une nouvelle organisation des transports maritimes à l’échelle européenne 

(feedering, cabotage, éclatement et transbordement, etc),  

▪ assurer le confortement des activités portuaires en garantissant des accès nautiques, en adaptant 

les aménagements à l’évolution des trafics, en renforçant leur compétitivité,  

▪ développer à proximité des ports l’accueil d’entreprises liées à l’activité portuaire,  

▪ gérer l’exploitation régulière de matériaux en mer préférentiellement dans le secteur de Chassiron 

sous réserve des résultats des études en cours et d’un suivi scientifique,  

▪ accompagner le développement de la construction navale et de la réparation liée à la grande 

plaisance. 

 

 Protection et mise en valeur de l’environnement et du patrimoine maritime  

▪ rappeler la nécessité de protection et de la mise en valeur de certains secteurs sur le domaine 

maritime et littoral,  

▪ préciser des mesures particulières de protection des marais littoraux par une gestion adaptée 

prenant en compte les activités conchylicoles et aquacoles et l’environnement,  
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▪ souligner l’importance d’une maîtrise foncière publique sur certains secteurs du littoral,  

▪ gérer l’évolution du trait de côte en fonction du caractère des sites littoraux et des activités 

économiques avec le souci de protection de l’environnement,  

▪ gérer les eaux maritimes et littorales pour assurer le maintien des fonctions biologiques et des 

activités maritimes et littorales,  

▪ valoriser le patrimoine maritime exceptionnel du département. 

  

Certaines orientations arrêtées par le SMVM peuvent rester valables à long terme, alors même que des 

évolutions plus rapides, dans tel ou tel secteur, pourraient nécessiter des adaptations à plus brève 

échéance. C’est une des raisons pour lesquelles le SMVM sur le littoral charentais prévoyait, dès l’origine, 

des modalités simples de suivi et de concertation multi-partenariale par la constitution au niveau local 

d’un comité de la mer et du littoral charentais. Le document n’a pas été mis en place. 

 

1.2.7. LE SDAGE 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, approuvé en décembre 2015, constitue un document politique 

d’orientation, servant à la planification des usages de l’eau pour sa période de validité. Dans le domaine 

de l’eau, le SDAGE :  

▪ s’impose aux décisions administratives,  

▪ oriente les programmes publics,  

▪ définit les règles de cohérence devant encadrer la gestion des ressources à une échelle locale.  

 

Le SDAGE 2016-2021 est présenté selon 4 orientations majeures :  

▪ 1 : Créer les conditions de gouvernance favorables en vue d’une politique de l’eau cohérente et à 

la bonne échelle. 

▪ 2 : Réduire les pollutions qui compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi les 

différents usages. 

▪ 3 : Améliorer la gestion quantitative en maintenant une quantité d’eau suffisante dans les rivières 

capable d’assurer les prélèvements pour l’eau potable, les activités économiques et de loisirs et 

tout en assurant le bon état des milieux aquatiques. 

▪ 4 : Préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…).  

 

Le SDAGE est accompagné d’un programme de mesures (PDM). Ce document récapitule des actions qui 

sont la traduction concrète des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. 

 

Différents enjeux sont spécifiquement relevés à Fouras par l’Agende de l’eau Adour Garonne. Ils ont trait : 

- à la vulnérabilité de la commune à la pollution par les pesticides et nitrates d’origine agricole ; 

- à la situation de Fouras en zone de répartition des eaux, qui implique une insuffisance chronique 

des eaux ; 

- à l’identification du fleuve Charente en tant qu’axe migrateur amphihalin ;  

- au classement du fleuve Charente en liste 1 et 2 (état écologique). 

 

Les orientations du Plan Local d’Urbanisme de Fouras doivent prendre en compte les objectifs 

fixés par le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 
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Le SDAGE Adour-Garonne doit être révisé en 2021 pour la période 2022-2027. 

 

1.2.8. Le SAGE 

Le SAGE est un document de planification et de gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique 

cohérente (bassin versant, aquifère...). Il fixe des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de 

protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et il doit être compatible avec le SDAGE. Le 

SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, représentants de 

l'Etat...). Il établit un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. 

 

FOURAS est couvert par le périmètre du SAGE de la Charente. Le document a été approuvé en novembre 

2019. Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) définit 5 objectifs majeurs : 

- la préservation et la restauration des fonctionnalités des zones tampon et des milieux aquatiques ; 

- la réduction durable des risques d’inondations et de submersions ; 

- l’adéquation entre besoins et ressources disponibles en eau ; 

- le bon état des eaux et des milieux aquatiques (quantitatif, chimique, écologique et sanitaire) ; 

- un projet cohérent et solidaire de gestion de l'eau à l'échelle du bassin de la Charente. 

 

Quatre règles sont spécifiquement définies par le document et la commune Fouras est spécifiquement 

cartographiée dans l’application de l’une d’entre elles : Protéger les ressources souterraines stratégiques 

pour l’eau potable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du Règlement du SAGE de la Charente (2019) 

Les orientations du PLU doivent donc prendre en compte les objectifs et règles fixés par le SAGE 

de la Charente. 

 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/bassin
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/gestion-concert%C3%A9e
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1.2.9. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 

Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage a été adopté en décembre 2018. La 

Charente-Maritime est l’un des départements les plus sollicités par les grands passages en période 

estivale, notamment en ce qui concerne les communes du littoral. Sur la base d’un diagnostic et du 

précédent schéma, le nouveau document détermine un programme d’actions et les obligations de chaque 

EPCI. 

 

Le schéma départemental prévoit la création de 10 aires de grand passage. La Commune de Fouras n’est 

pas concernée par un tel projet. En revanche, au sein de ses axes d’action, le PLH établit une fiche action 

dédiée à l’accueil des Gens du Voyage. Le développement de terrains familiaux et d’aires de petit passage 

est ainsi souhaité à l’échelle du territoire de l’agglomération. Cet objectif, ainsi que la présence régulière 

de Gens du Voyage sur le territoire de Fouras, légitiment un engagement de la part de la commune. 

 

Le PLU n’est pas directement concerné par le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage. En revanche, les objectifs du PLH et les besoins locaux sont à prendre en compte. 

 

1.2.11. Le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 

Établi par le Département de la Charente-Maritime, le Schéma Directeur d’Aménagement Numérique a 

été adopté en juin 2013. Il constitue un outil de cadrage de la montée en débit fixe et mobile des territoires 

et de leur évolution vers le Très Haut Débit à court, moyen et long terme (horizon à 20 ans). 

Le SDTAN fixe les conditions de construction d’un réseau Très Haut Débit, amené à remplacer à terme le 

réseau téléphonique dont l’État souhaite programmer la disparition. 

Dans l’élaboration de son Schéma, le Département a souhaité : 

▪ favoriser la cohérence des actions à mener par les différents acteurs (publics et privés) présents 

sur le territoire, en définissant des objectifs partagés à long terme, 

▪ inciter les opérateurs à accélérer le déploiement de leurs offres de desserte et de services très 

haut débit. 

Le périmètre du Schéma Départemental de l’Aménagement Numérique (SDAN), voté par les élus en juin 

2013, comporte les cinq axes suivants : 

▪ définir et mettre en place la structure de gouvernance adaptée au projet d’aménagement 

numérique Très Haut Débit ; 

▪ veiller au respect des déploiements privés FttH en zones conventionnée (communes où les 

opérateurs ont exprimé des intentions d’investissement privé) ; 

▪ optimiser l’investissement public déjà réalisé ; 

▪ initier le déploiement du Très Haut Débit (fixe et mobile) sur une première tranche de 

déploiement pour les 5 prochaines années : 2015-2020 ; 

▪ mettre en œuvre le reste du projet de développement du Très Haut Débit à moyen terme en 

précisant la stratégie de la phase 2 : 2021-2025. 

 

La commune de FOURAS doit prendre en compte le SDAN dans l’élaboration de son PLU. 
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1.2.11. Le Plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

Le plan d’élimination des déchets ménagers et assimilés est un document de planification visant à : 

▪ prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets, 

▪ organiser et limiter le transport des déchets en distance et en volume, 

▪ valoriser les déchets par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux 

réutilisables ou de l’énergie, 

▪ assurer l’information du public sur les effets pour l’environnement et la santé publique des 

opérations de production et d’élimination des déchets, ainsi que sur les mesures destinées à en 

prévenir ou à en compenser les effets préjudiciables. 

En Charente-Maritime, le plan a été approuvé en septembre 2013. 

 

La commune de FOURAS doit prendre en compte ce document dans l’élaboration de son PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

# En synthèse 

 

> La commune de Fouras est une commune littorale de Charente-Maritime, bien 

connectée aux deux grandes villes de la côte charentaise, La Rochelle et Rochefort. 

 

> 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.  

 

> Le territoire communal s’étend sur 951 hectares. La population fourasine comptait 

4006 habitants au 1er janvier 2017 (données INSEE). La commune est dotée de 

nombreux équipements et est devenue un lieu de résidence recherché. 

 

> Fouras fait partie de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (CARO), 

compétente dans de nombreux domaines. 

 

> Le PLU doit être élaboré en lien avec un ensembles de plans et programmes. Il doit 

notamment prendre en compte / être compatible avec :  

- le SCoT du Pays Rochefortais en vigueur, dans l’attente de sa version révisée (SCoT 

de la CARO), dont les études touchent à leur fin ; 

- le Programme Local de l’Habitat ; 

- le Site classé ; 

- le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET). 
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CHAPITRE 2 DIAGNOSTIC SOCIO ECONOMIQUE  

2.1 La population et l’habitat 

2.1.1. Le contexte démographique : évolutions variables au sein d’une agglomération en croissance 

Le développement démographique de l’Agglomération Rochefort-Océan (CARO) est positif depuis le milieu des 

années 70.  

 

 

Source : RGP INSEE 1968 à 2017 

 

 

Après une progression douce, mais régulière de 1975 aux années 2000, on constate une croissance significative dans 

les années 2000, suivie de nouveau d’un rythme de progression continu, mais moins marqué, depuis. En 2017, 

l’agglomération, regroupant 25 communes, comptait 63 585 habitants (soit une progression de 0,19 % par an depuis 

2009, contre 0,34% par an sur la décennie précédente entre 1990 et 1999). Le gain de population depuis 1999 est de 

7592 habitants - correspondant à un rythme moyen annuel de 422 habitants supplémentaires -, mais il est ramené 

953 habitants depuis 2009, soit à un rythme moyen annuel de 119 habitants supplémentaires. 

 

La Communauté d’Agglomération est marquée par une forte disparité de population entre les communes. En effet, la 

ville centre, Rochefort, représente à elle seule près de 38 % des habitants de la CARO en 2017. 
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Avec environ 4 000 habitants (4047 en 2014 et 4006 en 2017), soit environ 6 % de la population totale de la CARO, 

FOURAS est la troisième commune de la Communauté d’agglomération.  

 

 

Source : RGP INSEE 2017 

 

Les quatre communes les plus importantes (Rochefort, Tonnay-Charente, FOURAS et Echillais) regroupent près de 

62,5 % de la population des 25 communes de l’agglomération.  

 

Cependant, l’évolution constatée pour chacune de ces quatre communes, comparée à celle de l’ensemble de 

l’agglomération, est relativement disparate. 
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Source : RGP INSEE 2017 

 

 

En effet, alors que la population de Rochefort décroit légèrement depuis la fin des années 1990, la population de 

Tonnay-Charente se renforce depuis une quinzaine d’années, et de manière assez semblable à celle d’Echillais. La 

croissance démographique de Fouras, après avoir été significative, marque un fléchissement ces dernières années. 

Ces différentes évolutions laissent donc percevoir la nette participation des communes de poids démographique 

modéré (inférieur ou égal à 5%) à la progression démographique du territoire de l’agglomération, notamment lors des 

années 2000. L’attractivité du territoire repose donc sur l’ensemble des communes qui le composent, et n’est pas 

uniquement à l’image des communes majeures, dont les évolutions sont elles-mêmes variables. 
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Source : RGP INSEE 2017 

 

A l’échelle des dernières décennies, la croissance de la population à l’échelle de l’agglomération apparaît 

essentiellement due à un solde migratoire positif et croissant. Sur la période 1999-2009, il était particulièrement 

prégnant et a nettement compensé la baisse du solde naturel, constatée pour sa part depuis les années 1960. Depuis 

2009, on remarque que la part du solde migratoire dans la progression démographique a nettement diminué. Cette 

conjoncture, couplée à la poursuite de la baisse du solde naturel, explique le tassement démographique constaté. En 

définitive, l’agglomération se positionne toujours comme un territoire attractif, qui accueille régulièrement de 

nouveaux habitants, mais dont le dynamisme s’amoindrit. 

 

  

0,6

0,3

0,2

0,1 0,1

0,0

-0,2

-0,6

-0,1

0,0

0,2

1,2

0,4 0,4

0,0

0,2 0,2

0,3

1,3

0,4

0,2

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

1968/1975 1975/1982 1982/1990 1990/1999 1999/2007 2007/2012 2012/2017

Variation de la population de la CARO

Solde naturel Solde migratoire Solde général



CHAPITRE 2 / DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 29 

2.1.2. La population fourasine : diminution de l’attractivité et vieillissement 

La population de Fouras en 2017 était de 4006 habitants. 

 

 

 
Source : RGP INSEE 1968 à 2017 

 

 

On note trois périodes dans l’évolution démographique récente de la commune : 

 

▪ Tout d’abord entre 1968 et 1990, la population diminue fortement. En 20 ans, la perte équivaut à environ 

400 personnes, soit près de 5% de la population fourasine. Cette diminution brutale que l’on retrouve sur 

l’agglomération Rochefortaise est en partie due à un départ vers les plus grandes métropoles dans les 

années de croissance économique forte.  

▪ De 1990 à 2009, la commune de Fouras est significativement attractive. En effet, sur ces deux décennies, 

la population gagne 854 habitants, soit une augmentation de plus d’un quart de la population. Toutefois, 

le taux de croissance annuel moyen observé diminue, passant de 1,85% entre 1990 et 1999 à 0,65 % sur 

la dernière période, 1999-2009. 

▪ Depuis 2009, la population semble s’être stabilisée et expose même une diminution. Le faible nombre 

d’années étudié et le peu de recul disponible par rapport aux données ne permettent pas d’identifier 

clairement de tendance, même si des suppositions restent possibles (voir les explications à suivre). Les 

effets cumulés de la baisse du solde migratoire et du faible nombre de naissances sont responsables de la 

baisse démographique constatée. 
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Source : RGP INSEE 2017 

 

Concernant le solde migratoire, on constate ainsi que, même s’il demeure positif depuis 2009 - témoignant du 

maintien d’attractivité de la commune -, il a fortement diminué ces dernières années. Il représentait 1,2% de la 

progression démographique annuelle entre 2007 et 2012, contre 0,9 % entre 2012 et 2017. 

 Le solde naturel, pour sa part, est négatif depuis de nombreuses décennies et il continue à baisser : il grevait la 

population fourasine de 1,3% par an entre 2012 et 2017 contre 1% par an entre 2007 et 2012. Au-delà de l’évolution 

même de la structure des ménages, les phénomènes concomitants de baisse du taux de natalité et de hausse du taux 

de mortalité témoignent d’un phénomène de vieillissement de la population qui se confirme progressivement sur la 

commune. 
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Source : RGP INSEE 2017 

 

Fouras fait partie des communes âgées de l’agglomération. Il s’agit même de la commune dont la part des habitants 

de plus de 75 ans est la plus élevée (environ 22% en 2017), et son vieillissement s’accentue au fil des ans. En effet, les 

plus de 60 ans représentent plus de 50% en 2017, contre environ 46% en 2009 et surtout moins de 37% de la 

population en 1990, date de l’inflexion démographique (d’une démographie en déclin à une forte croissance sur deux 

décennies, voir précédemment). Dans le même temps, la tranche des moins de 15 ans, spécifiquement, est pour sa 

part passée de 14,3% en 2007 à 9,8% en 2017. Seule la classe d’âge des 45-59 ans semble, en proportion, rester stable 

à l’échelle des dernières années.  

La population de Fouras se caractérise par une surreprésentation des personnes âgées (plus de 60 ans) 

comparativement à la CARO (31%) , au département (34%) ou à la région (30%) et à contrario, une sous-représentation  

des jeunes (-30 ans). 
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Source : RGP INSEE 2017 
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Source : RGP INSEE 2017 

 

 

Comme dans la majeure partie des communes françaises, la taille des ménages de Fouras a connu une baisse 

constante depuis 1968. Passant de 3.1 en 1968 à 2.1 en 2012 et 2017. Ce phénomène, qui s’explique en grande partie 

par le vieillissement observé de la population fourasine depuis plus de 20 ans, est également dû aux évolutions plus 

globales des ménages qui se desserrent progressivement, en lien avec différents phénomènes de société : divorces, 

augmentation des personnes vivant seules, diminution significative des couples avec enfants, diminution du nombre 

d’enfants par ménage, etc. La proportion de ménages d’une personne évolue sensiblement, de presque 34% de 

l’ensemble des ménages en 2007, elle avoisine 43% en 2017. 
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2.1.3. Fouras, 2ème concentration urbaine de l’agglomération en termes de logements 

Les communes de la CARO regroupent 37 711 logements en 2017. Le parc de logements du secteur a ainsi enregistré 

une augmentation de 4,44 % par rapport à 2012. 

 

Source : RGP INSEE 2017 

Toutefois, des disparités importantes apparaissent entre les différentes communes : 

▪ La ville centre, Rochefort, se détache nettement en accueillant 2/5ème du parc de logements de 

l’agglomération (15 439 logements).  

▪ Deux communes, Fouras et Tonnay-Charente, regroupent près du quart des logements de la CARO, 

avec respectivement 12 % et 11 % du parc de logements de l’agglomération. 

▪ Les autres communes comptent toutes moins de 1 700 logements chacune en 2017. 

 

Avec 4 540 logements en 2017, FOURAS accueille 12 % du parc de logement de l’agglomération et représente la 

deuxième concentration urbaine du secteur.  
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2.1.4. Une progression continuelle du parc de logements fourasin 

 

 

Source : RGP INSEE 2017 

 

 

Le parc de logements connaît une progression globalement constante ces dernières décennies. Dans le détail, le parc 

a marqué un 1er palier, frappé même d’une légère diminution, dans les années 1980, en lien avec la baisse 

démographique constatée à l’époque. Les années 1990 et 2000 se traduisent par une nouvelle augmentation du parc, 

corrélée à la progression démographique. Depuis 2009, on note une légère progression du parc, tandis que la 

population diminue (+1,22 % de logements entre 2009 et 2017, soit +55 logements, -2,1% pour la population sur la 

même période, soit -86 habitants).  

 

La distorsion, qui se traduit par une progression du parc de logements toujours plus élevée que celle de la population 

dans le même temps, est plus ou moins importante selon les périodes. Elle est globalement à mettre en lien avec les 

effets conjugués du desserrement des ménages et du vieillissement de la population. Palpable sur les dernières 

années d’étude (+ 55 logements pour - 86 habitants entre 2009 et 2017), il se pourrait qu’elle observe un tassement 

ces toutes dernières années. En effet, le phénomène de division parcellaire, important sur la commune, et la livraison 

du lotissement des Valines en 2019, peuvent laisser espérer une progression de la population, et donc un 

rapprochement des courbes d’évolution du parc de logements et du nombre d’habitants. 
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Source : RGP INSEE 2017 

Une analyse générale de l’âge du parc permet d'apprécier les mécanismes de l'urbanisation à long terme dans la zone 

d'étude. Le graphique ci-dessous met en avant : 

- la part du parc ancien, 23,2%, construite avant 1946, qui correspond globalement au noyau historique ; 

- la part relativement conséquente érigée après 1990 (données ne prenant pas en compte la production 2015-

2020). En effet, l’intervalle 1946-1970, qui compte 24 ans, totalise 18,5% des résidences principales, la période 

1971-1990, qui couvre 21 ans, en comptabilise 22,6%, et la dernière période 1991-2005, qui compte 23 ans, 

représente 35,6%, soit plus du tiers des résidences principales. 
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2.1.4. Une commune fortement touchée par le phénomène de saisonnalité  

 
Source : RGP INSEE 2017 

 

Le parc de logements de la commune de Fouras est composé pour moitié de résidences secondaires ou de logements 

occasionnels, conséquence de la fonction balnéaire et touristique de la commune. Cette proportion a néanmoins 

légèrement diminué dans les dernières années (53,6% en 2007, 49,8% en 2017). Les résidences principales 

représentent quant à elles environ 47 % du parc de logements. Les résidences principales sont majoritairement des 

logements individuels occupés par leurs propriétaires. Les opérations récentes ont eu tendance à renforcer la 

diversité de l’offre, avec de plus en plus de logements collectifs (13% du parc en 2017).  

 

Source : RGP INSEE 2017 

La part des logements principaux en location s’est fortement renforcée dans les dernières années, pour atteindre plus 

du quart du parc de résidence principales en 2017.  
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2.1.5. Des logements inadaptés à la taille des ménages  

 

Source : RGP INSEE 2017 

 

Les grands logements (4 pièces et plus) représentent environ 70 % des résidences principales de la commune en 

2017. Les petits logements restent très minoritaires et même très faiblement représenté (9.9% de 2 pièces et studio) 

comparativement à ce que l’on trouve sur le territoire de la CARO (14%), le département (13%) ou sur l’ensemble de 

la région (15%). L’offre de logements est donc centrée sur les logements de grande taille et de taille moyenne.  

 
Source : RGP INSEE 2017 

 

Paradoxalement, près de 80% des ménages sont constitués de 1 ou 2 personnes seulement. En 2017, la commune 
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enfants (soit au total 2409 personnes sur 3939 personnes comptabilisées au sein de la population des ménages). Il 

importe de préciser que ce pourcentage est plus important encore car, au sein des ménages de deux personnes, 

s’ajoutent une partie des familles monoparentales et des autres ménages sans famille.  

On observe donc en définitive une sur-représentation des grands logements par rapport à la taille des ménages 

majoritairement représentée sur la commune. 

2.1.6. Le logement social  

La commune de Fouras est soumise à l’article 55 de la Loi SRU. Une proportion minimale de logements locatifs sociaux 
(LLS) lui est donc imposée : elle est, depuis janvier 2020, fixée à 25%. On dénombrait environ 120 logements locatifs 
sociaux début 2020, capacité induisant un déficit d’environ 330 LLS à cette même période. 

 

˃ L’offre existante 

Depuis plusieurs années, dans un contexte foncier tendu, la commune cherche des solutions afin de faire progresser 
la part de Logements Locatifs Sociaux 

 

La première opération de logements à vocation sociale, menée par la société « Atlantic Aménagement », a été réalisée 
en 1987 dans les locaux de l’ancienne gendarmerie (rénovée en 2002). En 1990, la commune affichait un taux de 
logement social de 0,34%. 

 

Depuis lors, la commune s’est lancée dans un rééquilibrage de son parc de logements sociaux. Diverses opérations, 
portées majoritairement par Atlantic Aménagement et l’OPHLM de Rochefort, mais également par la commune, ont 
été menées. En 2020, le parc social de Fouras se répartit de la manière suivante entre les différents gestionnaires : 

 
▪ 49 logements pour « Atlantic Aménagement » ; 
▪ 56 logements pour l’OPHLM de Rochefort ; 
▪ 12 logements communaux. 

 

Quatre logements conventionnés ANAH sont également recensés sur la commune, portant l’offre à 21 logements 
locatifs sociaux. L’état des constructions est d’un bon niveau, compte tenu de leur date récente de construction.  

 

La plus grande partie du parc social de la commune est constituée des logements de taille moyenne (T3 ou T4), et 
correspond aux produits immobiliers les plus recherchés. Pour autant, le manque de petits et grands logements pose 
de véritables difficultés pour l’accueil des personnes seules (jeunes célibataires et personnes âgées) et des grandes 
familles. 

 

Un rééquilibrage semble donc à envisager au sein de l’offre de logement social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : les logements sociaux des Rosiers et de la Rue Dieu me Garde 

Source : Google Street Source : Urbam 
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˃ La politique sociale de l'habitat à Fouras 

Début 2018, un arrêté préfectoral a reconnu la commune de Fouras comme « carencée » au regard des exigences de 
production de Logements Locatifs Sociaux fixées par la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU).  

 

Sans tabler sur une pleine résorption du déficit de logements sociaux à l’horizon du PLU - objectif extrêmement difficile 
à atteindre dans un contexte foncier tendu -, la commune cherche à réduire au maximum ce déficit. Elle s’est donc 
fixé un cap, qui est traduit dans le Programme Local de l’Habitat1, et qui correspond à une production d’environ 22 
logements sociaux par an. Celle-ci est obtenue à travers divers dispositifs : 

- l’imposition d’une proportion minimale de 30% de logements sociaux pour toute opération de 8 logements 
ou plus ; 

- un taux minimal de logements sociaux fixé pour l’ensemble des secteurs couverts par une orientation 
d’aménagement et de programmation (OAP) dans le cadre du PLU, étant entendu que : 

o celles-ci ont été définies pour toutes les emprises libres de la commune supérieures à 3000 m² ; 
o la densité minimale imposée aux OAP conduit à une production importante de logements sociaux. 

- la mise en œuvre du conventionnement, avec ou sans travaux, de différents logements au sein du parc privé 
existant, et à venir. 

 

Ces différentes mesures sont affichées dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et 
détaillées dans la partie 6.2 du présente rapport. 

 

Il est enfin à noter que la commune travaille en collaboration avec l’Etablissement Public Foncier2 afin d’identifier les 
sites au sein desquels le Logement Locatif Social peut être développé.  

 

Les dernières opérations réalisées sur la commune en matière de logements sociaux sont : 

2020, réception : 

- de 3 logements sociaux individuels (rue grignon de Montfort - daact du 10/03/2020),  
- de 2 logements sociaux individuels (rue de la picholine - daact du 16/03/2020), 
- de 4 logements sociaux individuels (rue Courbet - daact du 09/07/2020, 

soit 9 logements offerts à la location en plus. 

En outre, pour 2021, 3 projets de travaux sont en cours (dates de livraisons non connues à ce jour). Il s’agit : 

- du lotissement la Frégate lot 2 pour 15 logements sociaux, 
- du lotissement des Marines lots 13 et 28 pour un total de 11 logements sociaux, 

soit en prévision 26 logements sociaux livrés en 2021. 

 

 

1 Les objectifs du PLH sont repris dans le SCoT de la CARO en cours d’élaboration. Concernant le SCoT du Pays rochefortais en 

vigueur, il indique que : « Dans [..] les deux pôles secondaires d’Échillais/Saint-Agnant/Soubise et Fouras/Saint-Laurent-de-la-Prée, 
desservis par les transports en commun (lignes urbaines et interurbaines) et disposant de services à la population suffisants, toutes 
les « zones à urbaniser » à vocation d’habitat de plus de 1 ha devront comporter un minimum de logements locatifs sociaux ou 
très sociaux. ». Cet objectif est complètement satisfait par les orientations du PLU, voir le 6.2 à suivre. 
2 En lien avec la carence dont elle fait l’objet. 
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2.1.7. L’accueil des Gens du voyage  

La Charente-Maritime est l’un des départements les plus sollicités par les grands passages en période estivale, 

notamment en ce qui concerne les communes du littoral. Fouras connaît ainsi une fréquentation annuelle de Gens du 

voyage. Même si le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage n’établit pas d’exigence 

particulière pour la commune, le PLH vise le développement de terrains familiaux et d’aires de petit passage à l’échelle 

du territoire de l’agglomération. 

 

2.1.8. Les besoins en logements  

Afin d’évaluer le nombre de logements nécessaires à la réalisation du projet de développement démographique 

retenu, il convient d’abord d’estimer « le point mort ». Cette notion prend en compte le nombre de logements 

nécessaires au seul maintien de la population, avant même d’envisager sa progression. En effet, différents facteurs 

influencent le parc de logements et font fluctuer sa corrélation avec la population qui y est accueillie. Il s’agit : 

- du renouvellement du parc, qui correspond à la création ou à la disparition de logements au sein d’un parc, 

en marge de la production de constructions neuves (voir explications dans le tableau à suivre) ; 

- du desserrement de la population, qui a trait à la diminution continuelle du nombre de personnes par 

logement, pour des raisons sociétales  (voir explications dans le tableau à suivre) ; 

- de l’évolution des résidences secondaires ; 

- de la part des logements vacants. 

L’analyse de ces différentes dynamiques sur une période donnée permet de calculer le point mort qui s’est appliqué à 

cette période. Sur la base d’hypothèses, il est ensuite possible d’estimer le point mort à prendre en compte à l’horizon 

du PLU, correspondant donc au seul maintien de la population. 

En raison d’épiphénomènes constatés sur la période 2009-2015, le calcul du point mort a été effectué sur une période 

plus longue, de 1999 à 2015 (voir tableau à suivre). Il importe également de signaler que des hypothèses d’évolution 

des différentes tendances constatées ont été formulées. Elles abaissent le point mort qui était, sans elles, évalué à 759 

logements (en considérant la période d’étude 2009-2014). 
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Période de projection : 2015-2029 Commentaires Calcul Conclusion 

Renouvellement du parc 

Parallèlement à la construction de 

nouveaux logements, certains 

logements sont démolis, abandonnés 

ou affectés à un autre usage 

(commerces, bureaux, …). Parfois, à 

l’inverse, ce phénomène ne se 

produit pas. Des locaux d’activités 

sont au contraire transformés en 

logements, ou des logements divisés 

en plusieurs logements 

supplémentaires. Le renouvellement 

se calcule en comparant le nombre 

de logements construits durant une 

période inter-censitaire, et la 

variation du parc total de logements 

durant la même période. 

Données Sitadel = nombre de 

logements commencés chaque 

année 

 

Entre 1999 et 2015 :  

Sitadel = + 689 constructions 

neuves  

 

(données Sitadel exploitables 

sur le site Internet + données 

disponibles dans le diagnostic 

actuel) 

Données INSEE = nombre 

de logements dans le parc 

fourasin 

 

Entre 1999 et 2015 :  

INSEE = + 682 logements 

dans le parc 

 

(4513 log. en 2015 – 3831 

log. en 1999 = 682   log.) 

 

689 log. commencés – 682 

log. comptabilisés dans le 

parc = 7 logements 

R = 7 

 

Constat : Ces logements 

ont « disparu » / ont été 

utilisés dans le cadre du 

Renouvellement du parc. 

Une « surproduction » de 

logements est donc 

nécessaire pour compenser 

la disparition de certains 

logements. 

Desserrement de la population 

A l’échelle nationale et 

départementale, le nombre moyen 

d’occupants par résidences 

principales est en baisse. Cette 

évolution correspond au phénomène 

de « desserrement ». Elle s’explique 

par de nouveaux comportements 

sociaux : progression des divorces et 

des séparations, augmentation du 

nombre de personnes célibataires, 

augmentation du nombre de familles 

monoparentales, vieillissement de la 

population, décohabitation des 

jeunes… Elle implique une 

construction de logements toujours 

plus importante pour loger une 

population égale. 

En 1999 : 
Nombre de personnes par 
logement = 2,1  

 
Population communale = 3835 
pers. 

 
3835 pers. / 2,1 pers. par log. = 
1826 log.  

 
 

En 1999, 1826 logements 
étaient nécessaires pour 
accueillir 3835 habitants. 

En 2015 : 
Nombre de personnes par 
logement = 1,8 

 

 

 
3835 pers. / 1,8 pers. par 
log. = 2130 log.  

 

En 2015, au vu de la baisse 

du nombre de personnes 

par logements, pour 

accueillir la même 

population qu’en 1999, 

2130 logements auraient 

été nécessaires. 

2130 log. nécessaires en 

2015 pour accueillir la 

population de 1999  – 1826 

log. nécessaires en 1999 

pour accueillir la 

population de 1999 = 304 

logements 

 

D = 304 

 

Constat : Des logements 

sont nécessaires pour 

compenser le desserrement 

des ménages. 

Evolution des résidences 

secondaires 

En 1999 : 

Résidences secondaires = 1910 

En 2015 : 

Résidences secondaires = 

2236 

2236 RS en 2015 – 1910 RS 

en 1999 = 326 nouvelles RS 

 

RS = 326 

 

La valeur absolue, ainsi que 

la proportion de résidences 

secondaires par rapport au 

parc global, ont augmenté 

entre 1999 et 2015. 
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Evolution des logements vacants 

L’existence d’un parc de logements 

vacants est indispensable pour 

assurer une fluidité du marché et 

permettre aux habitants d’une 

commune de changer d’habitation 

en fonction de leurs besoins 

(naissance ou départ des enfants). 

En 1999 : 

Logements vacants = 131 

 

En 2015 : 

Logements vacants = 132 

 

132 LV en 2015 – 131 LV en 

1999 = 1LV 

LV = 1 

La proportion de logements 

vacants par rapport au 

parc global a diminué entre 

1999 et 2015. 

 

Récapitulatif : 

 

Renouvellement + 7 

Desserrement des ménages + 304 

Résidences secondaires + 326 

Logements vacants + 1 

Sous-total + 638 

Xynthia - 50 

Total + 588 

 

 

588 logements ont donc été utilisés entre 1999 et 2015 pour le seul maintien de la population fourasine.  

Projeté à l’horizon 2029, ce « point mort » constitue un besoin d’environ 515 logements (soit environ 36,8 logements 

par an sur 14 ans = « point mort »). 

 

588 logements / 16 années (de 1999 à 2015) x 14 années (de 2015 à 2029) = 515 logements 

 

A titre indicatif : 

 

Sur la période 2010-2015 (période de 5 ans) la commune de FOURAS a perdu 48 habitants soit 10 habitants par an 

(source : INSEE2015). 

En parallèle, sur la même période, 182 logements ont été construits, soit 36,4 logements/an (source : Sitadel2). 

 

➔ Constat : sur la période 2010-2015, le « point mort » constaté, sur la commune de FOURAS est légèrement 

inférieur à 36,8 logements/an. 
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# Enjeux de production de logements et besoins à prendre en compte 

 

> La commune de Fouras s’est montrée très attractive au cours des décennies passées, et l’est 

encore, même si cette attractivité tend à s’amoindrir ces dernières années. 

> En parallèle de ce constat, on note un vieillissement de la population. Allié à la baisse d’attractivité 

communale, ce phénomène 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 récente du lotissement des Valines. 

> 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. 

> Concernant le parc de logements, on note : 

o une augmentation du parc, plus ou moins corrélée aux évolutions de la population, mais 

dans tous les cas continue, quelle que soit la tendance démographique (y compris lors d’une 

diminution de la population) ; 
o une part importante de résidences secondaires (occasionnant des difficultés en termes de 

dimensionnement des équipements, en sous-activité en basse saison et en suractivité l’été) ; 
o une faible vacance de logements, en lien avec l’attractivité de la commune ; 
o une sur-représentation des grands logements par rapport au profil des ménages en 

présence et aux besoins de la population, y compris pour assurer le parcours résidentiel à 

l’échelle communale. 

 

> Afin de maintenir sa population, la commune doit produire environ 515 logements à l’horizon du 

PLU. Dans ce cadre : 

o la diversification de l’offre de logements, incluant la production de petits logements, 

constitue un des enjeux communaux majeurs. Elle peut en effet permettre de diversifier la 

population fourasine, et de la rajeunir ; 

o la production de logements sociaux constitue l’autre enjeu primordial du développement 

du parc de Fouras. Outre son caractère obligatoire, elle se présente comme un véritable 

levier de rajeunissement de la population et de maintien, voire de progression de la 

population, via la limitation de la part des résidences secondaires. 

 

En complément de ces objectifs, la commune souhaite accueillir une aire de petit passage des Gens 

du Voyage. 
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2.2 Les activités économiques 

2.2.1. La population active 

 ˃ Le contexte 

L'ensemble des communes de l’agglomération de Rochefort-Océan compte environ 28 429 actifs en 2017, 

représentant environ 75% de la population en âge de travailler (âgée de 15 à 64 ans) et 45% de la population totale. 

Par ailleurs, on observe sur l’agglomération une stagnation du nombre d’actifs entre 2012 et 2017 (28 396 à 28 429). 

La répartition géographique de cette population est, en grande partie, conforme au poids démographique des 

communes. On constate ainsi une forte concentration des actifs dans les communes les plus peuplées, avec 

notamment près de 37 % du total des actifs de l’agglomération comptabilisés sur Rochefort uniquement. Au total, les 

cinq communes les plus importantes (Rochefort, Tonnay-Charente, Fouras, Échillais et Soubise) regroupent près de 66 

% de la population active. Fouras, quant à elle, représente 5% des actifs de l’agglomération et occupe le 5ème rang 

alors qu’en terme de population la commune se classe 3ème (environ 1 310 actifs en 2017, soit 33% de la population 

communale). 

 

 

Source : INSEE 
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Le taux de chômage moyen de l’agglomération a quant à lui augmenté entre les deux derniers recensements passant 

de 15,7 % en 2012 à 16,5 % en 2017 (au sens de l’INSEE). Ces chiffres mettent en avant une situation de l’emploi plus 

dégradée que sur l’ensemble du territoire national (taux de chômage en France en 2017 > 13.9%). 

 

 ˃ Les catégories socioprofessionnelles de la population communale 

En 2017, Fouras compte 1 310 actifs, et connaît ainsi une diminution par rapport à 2014, de 89 actifs. Cette diminution 

de la population active peut, pour partie, être mise en relation avec la diminution de la population résidente entre ces 

deux dates (77 habitants en moins entre 2012 et 2017), et pour partie mise en lien avec la progression des inactifs (et 

probablement avec le vieillissement de la population). Pour la tranche des 15-64 ans, on note aussi une diminution de 

cette tranche d’âge par rapport à 2012 (2 113 personnes à 1913). En 2017, la répartition de la population par catégories 

socioprofessionnelles montre la forte représentativité des employés avec 33 % puis les cadres et professions 

intellectuelles supérieures avec 24 % et enfin les professions intermédiaires avec 22 %. 

 

 

Source : INSEE  
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 ˃ Le chômage 

A l’image de ce qui s’est produit dans l’agglomération, le taux de chômage a augmenté ces 5 dernières années (16% 

en 2017 sur la commune contre 13,1 % en 2012). Il dépasse de fait le taux national (13.9 % en 2017), mais reste 

légèrement inférieur au taux de chômage de la CARO (16,5% en 2014). 

 

˃ Les déplacements domicile-travail 

Fouras compte environ 1 100  actifs ayant un emploi, dont 691 travaillent à l’extérieur (environ 3/5). Les 987 emplois 

répertoriés sur la commune sont donc pourvus pour une petite moitié par des Fourasins. 

 

 ˃ Les actifs résidents et leur lieu de travail 

En 2017, 428 habitants de Fouras travaillent dans leur commune de résidence. Les 691 actifs fourasins travaillant en 

dehors de la commune se dirigent principalement vers Rochefort et La Rochelle. 

 

Notons que 81,4% des actifs ayant un emploi utilisent un véhicule motorisé et particulier pour se rendre à leur 

travail. 

 

 

Source : INSEE  
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2.2.2. L’organisation générale de l’emploi 

En 2017, à Fouras on comptait 987 emplois (+74 par rapport à 2012), soit 4% des emplois de l’agglomération. Ainsi, 

même si Fouras peut être considérée comme un pôle d’activité, son poids économique reste mesuré à l’échelle de 

l’agglomération. Toutefois, les emplois saisonniers, en nombre conséquent sur la commune, ne sont pas compatibilités 

par l’INSEE dans cette donnée et aucune autre soufrce fiable n’est disponible pour en évaluer l’importance. 

 

 ˃ La répartition des emplois par secteur d’activité 

 

Source : INSEE  

 

L'analyse de la répartition des emplois fourasins par secteur d'activité montre que plus des trois quarts concernent le 

secteur tertiaire (84%) et plus spécifiquement les services aux particuliers et les commerces. Cette répartition 

témoigne de l’adaptation des activités à la vocation principalement balnéaire de la commune. Entre 2012 et 2017 la 

part du secteur tertiaire a augmenté (80 à 84%). Dans le même temps, la part de l’industrie a été divisée par 2. 
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Source : INSEE  

 

Les agriculteurs exploitants, les cadres et les employés ont vu leur proportion augmenter entre 2012 et 2017, au 

détriment des autres catégories socioprofessionnelles et notamment des artisans et commerçants et surtout des 

ouvriers. Concernant les agriculteurs-exploitants, il est à noter que leurs sièges d’exploitation se situent dans d’autres 

communes puisque plus aucun siège n’est en activité à Fouras. 

 

 ˃ Les emplois publics 

La commune compte à ce jour 90 emplois publics permanents et environs 55 emplois saisonniers. 
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˃ Le tissu des entreprises 

En 2015, 470 établissements ont été recensés dont quasiment les 2/3 (70%) appartiennent au secteur d’activité 

rassemblant les commerces, transports et services divers, suivis pour seulement 14% par le secteur de l’administration 

publique, enseignement, santé et action sociale. 

 

 

Source INSEE  
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Par ailleurs, la majeure partie des établissements constituent de petites structures.  En effet, 80% d’entre eux, au 31 

décembre 2015, ne comptent aucun salarié et 1% seulement ont un effectif de 10 salariés ou plus. 

 

 

Source INSEE  

 

L'économie de la commune repose essentiellement sur le tourisme balnéaire ainsi que sur les activités ostréicoles. La 

ville compte une zone d'activité, la ZA du Soumard, située au sud-est de la commune, et un centre commercial 

(appartenant au groupe Super U). 
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 ˃ Les activités commerciales et de services 

L’organisation générale 

Le tissu commercial et de services fourasin s’organise autour de quatre pôles principaux :  

▪ Le centre-ville (autour de la rue de La Halle) où sont regroupés les principaux commerces à vocation 

permanente ainsi que les halles aux poissons et légumes.  

▪ L’avenue du Général De Gaulle et de la Place Carnot où sont regroupés les cafés et restaurants qui 

fonctionnent pour la plupart uniquement durant la saison estivale.  

▪ La Pointe de la Fumée qui n’abrite que des restaurants. 

▪ Le pôle commercial du supermarché. 

 

La commune dispose donc d’un bon réseau commercial. Toutefois, le tissu commercial est fortement concerné par le 

phénomène de saisonnalité : 50% des commerces ne sont ouverts que l’été.  

L’activité touristique profite essentiellement aux commerces alimentaires, liés aux loisirs et à l’équipement de la 

personnes, situés majoritairement en bordure de plage. Les commerces de proximité sont quant à eux essentiellement 

implantés dans le centre-ville, dans la rue piétonne de La Halle.  

Les commerces d’alimentation représentent les plus gros employeurs commerciaux locaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des commerces et services dans le centre de Fouras, carte extraite du diagnostic du 

Document d’Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC), cibles et stratégies, CARO, 2017  



CHAPITRE 2 / DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 53 

Avec 3 300 m2 de surface de vente, Fouras possède le pôle commercial de centre-ville le plus structuré de 

l’agglomération après Rochefort. Identifié comme pôle-relais commercial par le SCoT, la commune a vocation à 

conforter ses commerces permanents afin de renforcer ce statut. Il est à noter qu’un Document d’Aménagement 

Artisanal et Commercial (DAAC) est réalisé par la CARO en lien avec la révision du SCoT. A Fouras, ce dernier stipule 

notamment que seuls le centre-ville et de la polarité Dieu me Garde (Super U) sont à même d’accueillir de nouveaux 

commerces. 

 

 ˃ Les hôtels, bars et restaurants1  

La commune compte en 2020 : 

▪ 24 bars-café-restaurants. 

▪ 4 hôtels. 

Ces établissements sont principalement implantés le long de l’avenue du Général De Gaulle en bord de plage, sur la 

Pointe de la Fumée ou en centre-ville.  

Un grand nombre de ces établissements ne fonctionnent qu’en période estivale. 

 

La commune de Fouras est reconnue à l’échelle du Pays Rochefortais (désormais Agglomération Rochefort Océan) 

comme un pôle secondaire qu’il est nécessaire de conforter. 

En effet, les orientations du schéma, pour la période 2004-2008, reprises dans le SCoT, prévoient sur Fouras un 

renforcement de l’offre commerciale du fait du dynamisme démographique et touristique, mais aussi de la situation 

géographique relativement isolée de la commune vis-à-vis du reste du Pays Rochefortais. 

Sur le plan économique, en 2004, le potentiel de Fouras était évalué à 800 m² dans le secteur alimentaire et 1 000 m² 

dans le domaine art de la table/bricolage/jardinage. Sauf extension de magasins existants, la totalité des surfaces 

devait être affectée à un seul projet. 

Il est cependant important de noter qu’un renforcement en termes d’équipement de la personne sur le pôle du 

supermarché (Super U) n’est pas souhaitable, en raison des effets de concurrence que cela risquait d’induire pour le 

centre-ville de Fouras. 

 

 

 ˃ Les activités artisanales2 

La commune comptait 14 artisans en 20083. Ces activités artisanales sont implantées sur l’ensemble du territoire 

communal et sur la zone d’activité de Soumard. Elles ont toutes trait aux activités du bâtiment, portées par le 

dynamisme local de la construction. 

 

La commune de Fouras accueille sur son territoire une Zone d’Activité à vocation artisanale. Cette Zone d’Activité, 

située près du village de Soumard, au sud-est de la commune, est gérée par la Communauté d’Agglomération 

Rochefort-Océan. Elle accueille une dizaine d’établissements (dont 3 dans le domaine du nautisme), ainsi que le centre 

 

1 Les données sur les hôtels, bars et restaurants sont issues des fichiers des entreprises de la mairie de Fouras. 
2 Les données sur le tissu artisanal sont issues des fichiers des entreprises de la mairie de Fouras. 
3 En l’absence de données plus récentes, la mairie confirme les tendances observées précédemment. Aucune évolution notoire 
n’est signalée. 
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technique communal depuis 2003. L’ensemble de ces entreprises compte entre 15 et 35 emplois. La Zone d’Activité 

de Soumard est entièrement couverte par le PPRN submersion marine / érosion côtière, qui limite conséquemment 

les possibilités de construction. De plus, au regard des contraintes liées à la Loi Littoral, elle n’a pas vocation à s’étendre 

au-delà de son aire de répartition actuelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : entrée du centre technique communal et de deux entreprises  

Source : Géoportail, prise de vue 2018 

En violet, zone couverte par le PPRN 

N 

ZA de Soumard 

Source : Urbam 

Source : Urbam 
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2.2.3. Le tourisme 

 ˃ Les atouts du territoire 

Le contexte 

Le Pays Rochefortais bénéficie d’une bonne attractivité touristique depuis la seconde moitié du XIXème siècle. En effet, 

forte de ses deux stations balnéaires (Fouras et Port-des-Barques) et de sa station thermale (Rochefort), le territoire 

a su développer une offre touristique qui s’appuie fortement sur son positionnement géographique en bordure 

d’océan. Le territoire propose une offre qui repose à la fois sur le thermalisme, le patrimoine bâti et naturel ainsi que 

sur les activités liées au nautisme de manière générale. 

 

Avec environ 16 000 curistes par an1 qui séjournent sur le territoire trois semaines au minimum, l’agglomération 

Rochefort-Océan tire profit de l’activité touristique et permet le développement du reste de l’économie locale. Fouras 

est, par ailleurs, la seule véritable station balnéaire du Pays Rochefortais. À ce titre, elle y occupe une place particulière 

qui demande à être confortée. 

 

Le potentiel touristique  

˃ Le tourisme historique : une nouvelle opportunité 

Le Pays Rochefortais, qui a accueilli le premier arsenal de la côte Atlantique au XVIIème siècle, offre un patrimoine bâti 

de qualité avec la présence de magnifiques forts anciennement voués à la protection de la nouvelle ville forte de la 

côte. Rappelons qu’on dénombre de nombreux monuments liés à la défense côtière : 

 

                                                                       

▪ Le Fort de la Rade (île d’Aix). 

▪ Le Fort de Liédot (île d’Aix). 

▪ La batterie de Coupepont (île 

d’Aix). 

▪ Le Fort boyard (île d’Aix). 

▪ La Redoute de l’Aiguille (Fouras). 

▪ Le Fort Enet (Fouras). 

▪ Le Fort Vauban (Fouras). 

▪ Le Fort de la Pointe ou Fort  Vasou 

(Fouras). 

▪ La redoute de l’île Madame (Port-

des-Barques). 

▪ Le Fort Lupin (Saint-Nazaire-sur-

Charente, hors CARO). 

 

 

Le développement du tourisme sur la commune de Fouras passe donc par la valorisation des sites historiques, 

notamment militaires.  

 

1 Chiffre 2013, source : CARO. 

Le Fort Vauban et la Redoute de l’Aiguille 

Source : Urbam 
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La « charte patrimoniale », adoptée fin 2005 par les communes de la CARO, dans le cadre du projet de son inscription 

au patrimoine mondial de l’UNESCO, a engagé une série d’actions de valorisation des forts en vue de leur ouverture 

au public. Dans ce cadre, une réflexion a notamment été menée sur la création des sentiers de l’Arsenal autour des 

objectifs suivants : 

▪ Améliorer la compréhension globale du système défensif (complémentarité des sites). 

▪ Créer du lien entre « littoral – fortifications – arsenal – Charente ». 

▪ Favoriser un système de renvoi d’un site vers un autre. 

▪ Mettre en tourisme les forts (et l'arsenal maritime) : 

• Développer l'accès aux forts et/ou leurs alentours. 

• Ouvrir des sites fermés que le public peut trouver secrets et mystérieux. 

• Favoriser l'animation des sites. 

Ces sentiers de randonnées s’appuient sur les parcours de randonnées existants. Leur mise en place en concertation 

avec les communes, pose la question de l’accessibilité et de la vocation des sites.  

 

L’estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort font, en outre, l’objet d’une candidature au label Grand Site de 

France. 

 

˃ Le nautisme et la baignade 

Le nautisme représente sur Fouras une activité significative avec la présence d’un club nautique au Port Nord.  Fouras 

possède des capacités d’accueil liées au nautisme relativement importantes en proposant 350 emplacements pour les 

plaisanciers (permettant d’accueillir une moyenne de 1400 personnes).   

 

Cette offre reste toutefois insuffisante puisque de nouveaux emplacements sont demandés sur toute la côte. 

Cependant, le développement des emplacements n’est pas envisageable au nord en raison de la proximité des zones 

ostréicoles. Par contre, le Port Sud semble plus favorable en raison de l’absence de zones ostréicoles, mais, un 

problème persiste : l’envasement.  

 

Le SCOT du Pays Rochefortais (Agglomération Rochefort Océan), sur la base du schéma directeur de la plaisance dans 

l’estuaire de la Charente, préconise, dans le cadre de l’aménagement des ports de Fouras, de développer un pôle 

de plaisance local au Port Nord et de valoriser le Port Sud vers une vocation touristique en relais d’Aix et des autres 

escales de l’estuaire (Rochefort, Soubise, Port-des-Barques). Dans ce contexte, la municipalité a engagé une étude 

concernant ces deux ports afin de préciser les aménagements pouvant conforter leurs vocations respectives.  

 

Concernant la baignade, rappelons que la ville de Fouras possède cinq plages proposant un linéaire total de plus de 

quatre kilomètres : la plage Nord (ou plage de la Garenne), la plage de la Vierge, la Grande Plage (dite aussi plage du 

Sémaphore), la plage Sud et la plage de l'Espérance. 

 

La Grande Plage, sur la façade Ouest du centre-ville, possède une retenue d'eau qui garantit la baignade par marée 

basse. Les abords cette plage et de la Plage Sud ont fait l’objet d’aménagements qualitatifs, mettant en valeur le front 

de mer et enjoignant à la pratique douce des lieux (voir aussi 3.5.4 Les espaces publics). La Plage Nord pour sa part 
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très appréciable pour son font de mer aux villas caractéristiques du début du XXème siècle. La Plage de l’Espérance 

présente quant à elle un caractère plus naturel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements aux abords de la Grande Plage et la Grande Plage elle-même 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements aux abords de la Plage Sud, la Plage Sud et les abords de la Plage de l’Espérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Plage Nord et les villas qui la bordent   

Source : Urbam 
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˃ Le tourisme naturel 

Le patrimoine naturel offre également de nombreuses opportunités.  

 

Depuis 2013, une grande partie du 

territoire communal est comprise dans le 

Site Classé de l’Estuaire de la Charente.  

Cette classification reconnaît la valeur de 

l’ensemble paysager singulier et 

remarquable de l’Estuaire, alliant nature 

et culture. Le Site Classé concerne les 14 

communes qui bordent la Charente. « Être 

dans un site classé induit une protection 

patrimoniale qui garantit la pérennité des 

paysages et la mise en valeur du bâti et des 

édifices historiques, tout en permettant 

un développement de qualité pour le 

territoire et ses habitants. »1 

 

 

 

 

 

Le Site Classé sur la commune de FOURAS et les alentours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques paysages du Site Classé sur la commune de FOURAS  

 

1 Citation et carte extraits d’un document de la DREAL Nouvelle Aquitaine, 2017 

 

Le Site Classé de l’Estuaire de la Charente 

Source : DREAL Aquitaine (2011) 
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Paysages du Site classé sur la commune de Fouras 

 

A l’échelle du territoire élargi, on dénombre par ailleurs quatre réserves naturelles localisées sur les communes de 

Fouras, Yves, Rochefort et Breuil-Magné, auxquelles on peut ajouter celle de Moëze (hors CARO). 

 

De plus, les nombreux marais offrent également un paysage authentique sur lequel s’insère un réseau de liaisons 

douces relativement ancien. Le « Forum des Marais » est l’interlocuteur privilégié pour l’animation et le 

développement de ces zones. L’estuaire de la Charente suggère également de nombreuses balades au cœur d’un 

patrimoine naturel riche d’un point de vue faunistique et floristique. La station de lagunage permet aussi d’observer 

de nombreux oiseaux dans un cadre écologique de premier ordre. 

 

Les îles du secteur participent également à l’attrait touristique de la région. En effet, l’Ile d’Aix (et le Fort Boyard), 

Madame, de Ré, et d’Oléron proposent aux plaisanciers un environnement particulièrement agréable.  

 

Le bac reliant la Pointe de la Fumée à l’île d’Aix transporte 176 000 passagers par an. Toutefois, son fonctionnement 

en période estivale provoque de nombreux phénomènes d’engorgement des voies d’accès à la Pointe par les 

véhicules des personnes en attente d’embarquer. Dans le cadre de l’une étude spécifique sur l’aménagement de la 

Pointe de la Fumée1, la CARO et la municipalité de Fouras s’emploient à définir les sites de stationnement les plus 

appropriés. On compte également 22 400 croisiéristes.  

 

Plus largement, le tourisme lié à la conchyliculture et à la mytiliculture offre de nouvelles opportunités touristiques 

pour les communes côtières (1 300 visiteurs par an pour les parcs à huîtres de la pointe de la Fumée à Fouras). 

 

˃ Les principaux équipements touristiques 

La commune de Fouras possède de nombreux équipements liés à son activité touristique. On relève notamment 

l’office du tourisme, le musée régional, le minigolf, le casino, des résidences de vacances et de nombreux restaurants.  

 

L’offre d’hébergement proposée 

L’attractivité du territoire intercommunal repose principalement sur son littoral. En effet, la majorité des touristes 

sont accueillis sur Fouras et les autres communes situées en bordure de rivage. 

 

1 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 

Source : Urbam 
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Le nombre total de lits touristiques sur la commune de Fouras (dont les lits touristiques non marchands, en résidences 

secondaires) est estimé à 15 610, soit 43% du nombre total des lits touristiques de l’agglomération Rochefort Océan 

(36 464 lits)1. L’effectif fourasin a baissé depuis 2013 (il était de 17 162 lits touristiques) et il a également baissé en 

proportion par rapport à celui de la CARO (lequel a augmenté puisqu’il était alors de 33 000 lits). 

 

˃ Répartition des hébergements selon le type d’offre 

L’analyse de l’offre touristique sur la commune de Fouras met en avant la présence importante des résidences 

secondaires qui représentent plus des 2/3 de l’offre d’hébergement (en 2020, 11 355 lits touristiques sur un total de 

15 610) et qui signent le caractère de station balnéaire « verte et familiale » propre à la presqu’île. 

Les gîtes ruraux, chambres d’hôtes, hôtels et pensions ainsi que les hébergements collectifs ne représentent que 9 % 

de la même offre. Les campings, quant à eux, constituent 14% des produits touristiques d’hébergement de la 

commune (contre 16% en 2009 et 11% en 2013). Les lits en hôtellerie correspondent pour leur part à un peu plus d’1% 

de l’offre (177 lits)2. 

 

  

 

1 Source : CARO , oct 2020 
2 Ibid. ci-dessus 
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Recensement des hébergements touristiques disponibles sur la commune 

Type Catégorie Nom Nombre 

Coefficient 
(nombre de lit 

touristique 
par unité) 

Nombre de 
lits 

touristiques 

Nombre total 
de lits 

touristiques 
par catégorie 

Hôtels ** 

** 

** 

*** 

La Roseraie 

Le Galet bleu 

De l’Arrivée 

Gd Hôtel des Bains 

19 

11 

11 

32 

2 

2 

2 

2 

38 

22 

22 

64 

 

 

 

146 

Campings *** 

* 

Le Cadoret 

L’Espérance 

498 

122 

3 

3 

1 494 

366 

 

1 860 

Résidences de 
tourisme 

NC Les Terrasses de Fort 
Boyard 

296 1 296 296 

Villages 
vacances 

*** 

NC 

Azureva 

VV pour tous CIS 

372 

120 

1 

1 

372 

120 

 

492 

Meublés de 
tourisme 

**** 

*** 

** 

* 

NC 

/ 

1 

13 

65 

13 

187 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

52 

260 

52 

748 

 

 

 

 

1 116 

Chambres 
d’hôtes 

2 épis/clés 

1 épis/clés 

NL 

3 loueurs / 4 chbres 

2 loueurs / 7 chbres 

4 loueurs / 15 chbres 

4 

7 

15 

2 

2 

2 

8 

14 

30 

 

 

52 

Accueil 
plaisanciers 

  350 4  1 400 

Capacité totale d’accueil en hébergements  

marchands sur la commune : 

 

5 362 

Résidences 
secondaires 

/ / 2362 5 11810 11810 

Capacité totale d’accueil  

sur la commune : 
17172 

 

On notera également l’existence d’une structure de tourisme social : le CIS de Fouras d’une capacité de 132 lits. A titre 

de comparaison, cette capacité d’accueil totale sur la commune s’élevait à 16137 lits en 2009, dont 2526 en camping, 

et seulement 920 en meublés de tourisme (NB : Si les chiffres de l’offre commerciale sont des données vérifiées, le 

nombre de lits proposés par les résidences secondaires résultent d’une extrapolation à partir de situations similaires1). 

 

  

 

1 À partir d’enquêtes de références, notamment sur le Bassin d’Arcachon, on a estimé le nombre de lits par résidence secondaire 
à 5 lits en moyenne. 
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Répartition des unités d’hébergement classées & non classées 

Source : Source Logiciel Taxis / Taxe de séjour, CARO 2013 

 

Le nombre d’unités d’hébergement classés représente les 2/3 de l’offre d’hébergements touristiques marchands sur 
la commune. 

 

˃ L’évolution des capacités d’accueil (hors accueil de plaisanciers) 

Nombre de lits touristiques selon le type d’hébergement 

 
2001 2009 2013 

Evolution 
2001/2013 

Campings 2166 2526 1860 -14,1% 

Hôtellerie 158 158 146 -7,6% 

Meublés -Gîtes 604 920 1116 84,8% 

Chambres d'hôtes 59 65 52 -11,9% 

Résidences de 
tourisme 273 296 296 8,4% 

Village de vacance 0 492 492 Création 

Résidences 
secondaires 7820 11680 11810 51,0% 

Total 11080 16137 15772 42,3% 

 

On constate une très forte augmentation des capacités d’accueil touristique sur la presqu’île au cours de 15 / 20 

dernières années, avec plus de 40% de lits supplémentaires, ce qui a incontestablement renforcé l’attractivité de la 

station balnéaire. 

 

Toutefois, c’est le développement des résidences secondaires et des meublés et gîtes qui a été le principal moteur 

de cet accroissement. Leur part dans l’offre globale s’est d’ailleurs renforcée passant respectivement de 71% à 75%, 

et de 5 à 7% du nombre de lits, alors que les lits touristiques en camping ont diminué (passant de 20% à 12% de l’offre), 

du fait de la fermeture du camping de la Fumée.  

Dans le même temps, l’offre marchande s’est accrue de 21,5%, passant de 3 260 lits à 3962 lits. 

 

NATURE 
Nombre d’unités 

total 

Nombre d’unités 
classées 

Nombre d’unités non 
classée 

Hôtels 74 74 0 

Campings 620 620 0 

Résidences de tourisme 296 0 296 

Villages vacances 492 372 120 

Meublés de tourisme 279 92 187 

Chambres d’hôtes 26 11 25 

TOTAL : 1 787 1 169 618 
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L’évolution de l’offre d’hébergement, combinée aux évènements et activités proposés sur place (festival de jazz, etc.), 

ont tendance à attirer de plus en plus des catégories socioprofessionnelles plus élevées que la clientèle historique de 

la station (source : Office de tourisme intercommunal). 

Analyse de l’offre d’hébergement marchande 

L’analyse de l’offre d’hébergement, sans prendre en compte l’offre non-marchande (résidences secondaires) montre 

que l’offre en hébergement touristique payant repose sur une structure relativement classique, mais de plus en plus 

diversifiée. Les campings représentent 47% de l’offre (contre 56% en 2009). 

 

 

 

Source : Source Logiciel Taxis / Taxe de séjour, CARO 2013 

 

˃ Les campings   

Compte tenu de leur importance dans l’offre marchande, les campings jouent un rôle significatif dans l’économie 

touristique fourasine et constituent une ressource non négligeable pour la commune. Toutefois, l’offre 

d’hébergement en camping sur la commune a diminué dans les dernières années, avec la fermeture du camping de la 

Fumée impacté par la tempête Xynthia (80 emplacements).  

 

Deux campings existent aujourd’hui à Fouras : le camping du Cadoret, situé sur la rive nord de la commune et comptant 

498 emplacements, et le camping de l’Espérance, localisé sur la rive sud et en périphérie sud de la ville, accueillant 

pour sa part 122 emplacements. Au total, la capacité des campings fourasins est donc de 620 emplacements1. 

 

Il est à noter qu’en raison de sa situation en zone inondable, le déplacement du camping municipal de l’Espérance 

est prévu. Parallèlement, la Loi Littoral impose une restructuration du camping du Cadoret, en raison notamment de 

l’existence d’emplacements dans la bande des 100 mètres.   

 

 

1 Données chiffrées extraites du site Internet www.campings-fouras.com 

Campings
47%

Hotellerie
4%

Meublés -Gîtes
28%

Chambres 
d'hôtes

1%

Résidences de 
tourisme

8%

Village de 
vacance

12%

RÉPARTITION DES PRODUITS D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE MARCHANDS SUR LA

COMMUNE DE FOURAS EN 2013
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Camping municipal du Cadoret Camping municipal de l’Espérance 

 

˃  L’hôtellerie 

En proportion du reste de l’offre, la part de l’hôtellerie apparaît restreinte. Avec 146 lits proposés, l’offre hôtelière ne 

représente en effet que 4% du parc marchand.  

Un renforcement du parc hôtelier apparaît souhaitable : il s’inscrit dans une réflexion au niveau de la CARO. Le SCoT 

prévoit ainsi le développement de l’offre en hébergement hôtelier, notamment en catégorie 3 ou 4 étoiles.  

 

Approche de la fréquentation 

Avec près de 210 000 nuitées touristiques marchandes en 2012 (28% de l’agglomération), Fouras représente un des 

principaux acteurs touristiques du secteur, participant à l’attrait de l’ensemble de l’agglomération Rochefortaise. 

Cependant, ce nombre de nuitées touristiques annuelles a baissé dans les dernières années (-30 000 à Fouras entre 

2008 et 2012), alors qu’il augmentait dans le même temps à l’échelle de l’agglomération (+45 000).  

 

Par ailleurs, la fréquentation témoigne d’un tourisme de séjour sédentaire, lié à l’importance du parc des résidences 

secondaires, à la fois familiale et très saisonnière. 

 

L’origine des estivants est très nettement française (95 % en 20191).  

 

Comme dans toute zone touristique, afin de limiter les conséquences du pic de fréquentation estival (par rapport au 

trafic notamment), un étalement de la saison apparaît souhaitable. Il pourrait être encouragé par une valorisation 

des différents atouts de Fouras (par exemple le tourisme lié à l’Histoire et le tourisme vert lié aux marais et au Site 

Classé2).  L’office de tourisme souligne toutefois que la « fracture » du mois d’août est moins marquée depuis quelques 

années. En 2012, on recensait ainsi 2/3 des nuits touristiques payantes de l’année effectuées entre le 1er juin et le 30 

septembre3. 

 

1 Source : Mémento du tourisme Rochefort Océan 
2 Voir la partie  5.5 Le tourisme /  5.5.1 Les atouts du territoire 
3 Source : logiciel Taxis / Taxe de séjour, CARO 2013 

Source : www.campings-fouras.com 
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 ˃ Conclusion 

Le bilan de l’économie liée au tourisme est globalement positif.  

Cependant, l’offre d’hébergement pourrait être améliorée et diversifiée, notamment à travers un développement des 

structures hôtelières et une valorisation des multiples atouts de la commune (tourisme d’Histoire et tourisme vert en 

sus du tourisme balnéaire). 

 En ce sens, les préoccupations de la commune rejoignent parfaitement les deux grands enjeux de la « stratégie 

touristique du Pays Rochefortais » mis en avant par le SCOT : 

▪ La mise en valeur du patrimoine urbain, naturel, agricole et paysager, véritable support d’une identité 

commune. 

▪ La création d’une offre en hébergement plus large ainsi que des équipements et aménagements 

nécessaires à la venue des clientèles touristiques, pour devenir une destination touristique de séjour, 

notamment vers une clientèle familiale.  

Toutefois, la commune doit impérativement prendre en compte un aspect spécifique à son territoire : l’inondabilité 

aux alentours des campings et l’obligation de respecter rigoureusement toutes les dispositions de la Loi Littoral qui 

pourront impacter sa politique d’hébergement.  
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2.2.4. L’activité agricole et conchylicole 

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.  

 

 ˃ 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 agronomique1.  

- 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 

Malgré cette classification en deux grands types de terroirs, 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.  

 

1 Soulignons que le prix moyen des terres labourables libres à la vente dans la région agricole des « marais de Rochefort et de Marennes » était, 
en 2006, de 3 100 euros/ha. Il s’agit, à l’échelle de la Région Poitou-Charentes, d’un prix relativement élevé, mais sensiblement en deçà des prix 
relevés en Charente-Maritime, et notamment en région Aunis, la plus proche, où les transactions se situent autour de 4 100 euros/ha. 
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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.  

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 20171). 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). 

 

La 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. 

 

1 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



PLU de Fouras 

68 / Rapport de présentation // décembre 2020 

˃ 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 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 

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 

* 

* Siège hors commune 

* 

* 



CHAPITRE 2 / DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 71 

 ˃ L’activité conchyliole 

Le contexte19 

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 (30 000 t sont produites en Charente-Maritime et 

10 000 t y sont importées des bassins normands et bretons pour y être affinées). 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. 

 

 

 

 

19 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. 

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. 
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˃ 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 réglementaire20, 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. En 2003, les visites et 

dégustations organisées par l’office de tourisme de Fouras ont attiré 1 300 visiteurs. 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 Fumée21 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 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 (action 3), qui reposera simultanément sur un 

réaménagement paysager de la traversée du village (plantations et trottoirs) et une mise en valeur 

des bâtiments ostréicoles aux travers d’une architecture commune.  

 

20 En matière d’installation, d’agrandissement des cabanes ou de stockage du matériel et des engins roulants. 
21 Etude portée par la commune la CARO et le département, BICFL, 2016 



PLU de Fouras 

76 / Rapport de présentation // décembre 2020 

Un effort supplémentaire serait également porté sur le stationnement sauvage aux abords des 

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

ostréicoles. Les espaces libérés permettront notamment un renfoncement des magasins de vente 

au détail qui émaillent le chemin de la Fumée. 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 (action 7), 

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 

˃ En conclusion 

La conchyliculture et la myticulture se trouvent donc au cœur d’enjeux majeurs : 

- des enjeux économiques, car la production d’huîtres notamment, est une source de dynamisme 

important pour la région. 

- des enjeux environnementaux, car la pérennité de cette activité est liée à la bonne qualité des eaux 

fluviales et littorales. 

- des enjeux d’insertion et de développement au sein d’espaces paysagers et touristiques sensibles où 

doivent se conjuguer plusieurs activités. 
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Ainsi, l’avenir de la conchyliculture sur la presqu’île de Fouras dépendra majoritairement de la 

diversification des activités en direction du commerce local. Il s’agit essentiellement de conforter les 

activités de « vente au détail », de loin la plus rémunératrice, et en complément pour certaines d’entre 

elles qui ne l’ont pas encore fait, de la dégustation sur place. 

Pour la myticulture, la mise en place de concessions de longues lignes parait être indispensable afin de 

permettre une réorganisation de la filière. L’exploitation se ferait dès-lors via des entreprises structurées 

dotés des bateaux ateliers munis de grues. L’aménagement d’un nouveau quai comme envisagé dans le 

cadre de l’étude de réaménagement de la fumée apparait également indispensable, afin d’offrir une 

possibilité de débarquer à Fouras.  A noter qu’en matière d’aménagement de l’espace, le SCOT définit une 

partie de la Pointe de la Fumée comme espace à vocation conchylicole et aquacole prioritaire. Il demande 

d’affirmer le caractère prioritaire de l’activité ostréicole sur ces espaces, son action structurante sur le 

littoral charentais où elle maintien des emplois permanents et préserve la qualité des eaux, ainsi que le 

cadre de vie (constituant un atout touristique important).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Eréa-conseil, PLU approuvé en 2011 
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2.2.5. Besoins spécifiques liés à l’activité économique 

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 » 22 

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 » 

 

22 https://www.untoitpourlesabeilles.fr/ 
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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 » 23  

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 ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 https://www.folies-royales.fr/ et https://www.willbee-cosmetics.com/ 

Extrait des produits vendus par l’entreprise « Folies royales » 
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# Enjeux de développement économique et besoins à prendre ne compte 
 

> L’activité touristique est le principal vecteur de l’économie fourasine. Il repose sur les atouts d’une 

station balnéaire classique, mais également sur la mise en valeur plus récente d’un patrimoine historique 

et paysager remarquable.  

> Grâce à l’activité touristique, 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. 

> Un projet spécifique d’installation d’entreprise lié à l’apiculture existe sur la commune. Bénéficiant 

d’une bonne santé économique, il apparaît responsable d’un point de vue environnemental et peut 

permettre la création d’emplois durables. 

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

de l’agglomération. Ce constat peut pour partie être mis en lien avec la progression des inactifs liée au 

vieillissement de la population. La part des agriculteurs, exploitants, cadres et employés a augmenté, au 

détriment des autres catégories socioprofessionnelles, et notamment des artisans et commerçants, et 

surtout des ouvriers. Il est intéressant de croiser les besoins spécifiques et adaptés de la population active 

en termes de services, équipements et typologie de logements offerts sur le territoire communal avec 

l’objectif de maintien, voire de renforcement de l’attractivité résidentielle et économique de la 

commune. 

 

> En lien avec cet objectif global, différents enjeux se précisent : 

- Affirmer la vocation balnéaire de Fouras et son caractère « presqu’île verte et familiale » par la 

préservation de son identité au sein de l’agglomération Rochefort Océan et l’identification d’un site sur 

lequel pourraient être relocalisés le camping de l’Espérance et le camping de la Pointe de la Fumée ; 

- Promouvoir un tourisme vert, prenant appui sur les richesses environnementales et paysagères de 

l’ensemble du territoire communal (itinéraires de découverte dans les zones de marais, points de vue sur 

les paysages agricoles séculaires, lieux d’observation de la faune, pratique du rivage en dehors des zones 

balnéaires, etc.). Ce tourisme se conçoit en lien avec le grand territoire et en cohérence avec le projet de 

labellisation Grand Site de France porté par la CARO. Il permettra un étalement de la saison estivale. 

- Soutenir le tissu commercial et de services du centre-bourg, maintenir la polarité de la Rue Dieu me 

Garde, tout en interdisant le développement commercial hors de ces différents secteurs. 

- Définir, pour les moyen et long termes, la protection et la valorisation du secteur conchylicole et 

agricole. 

- Conforter les activités artisanales. Permettre l’installation d’emplois durables, notamment ceux liés à 

l’entreprise spécialisée dans les produits et actions apicoles. 
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2.3 Les équipements publics 

2.3.1 Les services à caractère administratif et social 

 La commune de Fouras compte sur son territoire deux 

services administratifs de proximité : la Mairie et La 

Poste.  

De plus, elle accueille deux services de secours : un poste 

de gendarmerie et un service de police municipale, 

comprenant deux agents, dans les locaux de la Mairie. 

La commune possède également un Centre Communal 

d’Action Sociale (CCAS) assurant une mission d’aide à 

l’emploi, une permanence d’assistantes sociales ainsi que 

divers ateliers (cuisine, informatique…). Ce service est 

assuré par deux employés municipaux. 

Par ailleurs, le territoire dispose d’une maison de retraite privée d’une capacité de 58 lits, « Tiers Temps 

Résidence de la Presqu’île ». 

 

2.3.2 Les établissements scolaires et périscolaires 

˃ Les crèches et garderies 

Sur Fouras, le Service Ecoles, Enfance et Jeunesse (SEEJ) organise l’accueil des enfants en âge d’être 

scolarisés (3 à 11 ans) en période péri et extrascolaire. L’offre de services regroupe la restauration scolaire, 

la gestion de la pause méridienne, la garderie du matin et du soir, l’entretien des locaux du SEEJ et des 2 

écoles ainsi qu’un Accueil Collectif de Mineurs accueillant les enfants, les mercredis et vacances scolaires. 

Le SEEJ propose également une offre de séjour, en particulier l’été avec plus de 140 places ouvertes à l’été 

2020. 

A noter qu’à l’APS du soir, le SEEJ propose aux enfants de l’école élémentaire une aide aux leçons encadrés 

par un animateur et une équipe de bénévole Fourasins. 

Un animateur encadre également des activités pour les 12-17 ans. Au total, 20 employés municipaux sont 

attachés à ce service. 

En marge de ces activités classiques, ce service organise également des manifestations d’envergure : le 

troc plantes au mois de mai (échanges de pousses et de plantes que les enfants ont préparés avec le public 

Fourasin), la fête de la jeunesse couplée avec le forum des associations en septembre (grosse 

manifestation proposant plus de 30 points d’animation gratuits pour le public avec la participation active 

des associations de la commune, les olymplages en juillet (le SEEJ invite des centres de loisirs partenaires 

et organise une journée de jeux sur la plage, lors de la huitième édition en 2019 plus de 150 enfants se 

sont retrouvés sur la grande plage). Enfin le SEEJ participe au carnaval au mois de mars. 

Toutes ces activités sont proposées aux enfants de Fouras-Les-Bains, Saint Laurent de la Prée, l’Ile d’Aix et 

Breuil Magné dans le cadre du Projet Educatif Local. 

Enfin, ce service de la commune coordonne les Projet Educatif de Territoire en partenariat avec les équipes 

enseignantes et met en place à cette occasion des temps d’activités péri éducatifs pendant les heures 

périscolaires. 

Source : mairie 

La mairie 
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Enfin, une crèche associative (l’îlot z’enfants), d’une capacité de 20 places, permet l’accueil des enfants 

de moins de 4 ans. 

 

˃ Les établissements scolaires 

L’école maternelle Louise Michel accueille, pour l’année 

scolaire 2020, 72 enfants, répartis en 3 classes. La 

capacité d’accueil est de 6 classes au maximum, ce qui 

correspond environ à 180 enfants. L’école primaire Jean 

Michenot compte 7 classes et 154 élèves en 2020. 

Les écoles bénéficient d’un restaurant scolaire pour les 

enfants demi-pensionnaires. Le SEEJ propose environ 130 

repas jour en 2 services (restauration traditionnelle en 

liaison chaude). Le SEEJ travaille avec les élus au 

développement d’un réseau de producteurs locaux avec 

la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. 

 

Après une hausse des effectifs scolaires dans les années 1990 et 2000, on note ces dernières années une 

baisse sensible. Ainsi, en 2009, les écoles comptabilisaient 324 élèves. Cet effectif était encore de 250 

élèves en 2013 (96 enfants en maternelle + 159 enfants en primaire), et il est aujourd’hui de 226 élèves 

(72 enfants en maternelle + 154 enfants en primaire, la baisse étant marquée pour l’école maternelle)24. 

Cette diminution des effectifs scolaires est à mettre en lien avec le vieillissement de la population (voir 

notamment à ce sujet le 2.1.2 précédemment). 

 

2.3.3 Les équipements sportifs et de loisirs 

Fouras propose un ensemble d’équipements culturels et de loisirs assez développés : 

 

- Sport : 

o Complexe sportif  

(terrain de football/  

rugby et salle omnisport) 

o Espace Gazin  

(dojo, salle de danse) 

o Courts de tennis 

o École de voile 

o Boulodrome 

- Culture : 

o Médiathèque, 

o Cinéma (au Casino) 

o Maison des associations 

o Musée 

- Autres équipements :  

o Église 

o Salle polyvalente  

(les Salons du Parc) 

o Cimetière 

 

 

 

 

24 Source des données : mairie de Fouras 

Terrain de sport attenant à l’école primaire 

Source : Urbam 
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Les terrains de tennis en bordure nord du centre-ville, les Salons du Parc et l’église 

 

Il est à noter que le cimetière arrive à saturation. La mairie indique en effet à ce sujet que le budget des 

reprises de concessions étant élevé, elle procède par tranche, chaque année. Depuis 2017, la commune a 

récupéré 68 emplacements, mais il ne reste en 2020 plus que 3 emplacements disponibles. Elle envisage 

la récupération prochaine de 22 nouveaux emplacements, mais le « roulement » reste tendu. 

 

On retrouve la majorité des équipements sportifs en frange nord et à l’est du centre-ville, à proximité de 

l’école maternelle. Cette situation marque la limite-est de la ville multifonctionnelle, au-delà ne se 

retrouvent que des espaces résidentiels. 

Les autres équipements se répartissent principalement entre le centre-ville et le Bois Vert. 

 

Fouras compte un tissu associatif dense avec plus de 80 associations, gérées par des bénévoles 

dynamiques, réparties en plusieurs secteurs : 

- le sports et les loisirs, 

- la culture et la pratique artistique, 

- l’enfance et la jeunesse, 

- les associations patriotiques 

- les associations diverses. 

 

2.3.4 Les équipements touristiques 

Le caractère touristique de Fouras permet de renforcer son offre en matière d’équipements de loisirs, en 

particulier pendant la saison estivale : 

- L’Office du Tourisme, situé au cœur du Bois vert. 

- Le Musée Régional, présentant l’histoire de Fouras et de ses environs en abordant des 

thématiques variées (géologie, histoire, …). 

- Le Casino 

- Le Minigolf. 

 

Source : Urbam Source : Urbam Source : Site internet de la mairie 
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Ces équipements se localisent à proximité de la côte, mais ne sont pas regroupés. Ils disposent tous d’un 

parking, ce qui facilite leur accès. 

 

Une offre importante en hébergement (hôtels, campings, résidence de vacance) et en restauration permet 

de compléter ces activités pour un public extérieur (voir partie précédente). 

 

Rochefort-Océan lie fortement sa politique d’habitat à celle des services (volonté identifiée au sein du 

SCOT). En effet, le Document d’Orientations Générales du SCoT fixe deux orientations majeures 

concernant la répartition des services et équipements :  

« Les équipements et services à la population seront réalisés en priorité dans la partie urbanisée des villes 

et des bourgs, et seront, si possible, bien desservis par les transports en commun (transports urbains ou 

interurbains, transports à la demande) et les modes doux de déplacements.  

Ainsi, dans les principaux pôles urbains, (…) le développement de l’urbanisation sera conditionné par 

l’évaluation et la prise en compte, dans les documents d’urbanisme, des éventuels besoins en 

équipements et services de proximité nécessaires à la population. Des espaces pourront être réservés à 

ce titre dans les documents d’urbanisme ».  

 

Fouras, avec Saint-Laurent-de-la-Prée, est identifié comme un pôle secondaire du territoire rochefortais. 

Ces deux orientations énoncées dans le SCoT s’appliquent donc sur le territoire communal de Fouras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Enjeux en matière d’équipements 

 

> Le niveau d’équipements de la commune de Fouras apparaît satisfaisant dans son ensemble. 

Les enjeux relevés sont : 

- conforter les équipements existants, notamment scolaires, sportifs, de loisirs, médicaux ; 

- créer un nouveau cimetière. 
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CHAPITRE 3 DIAGNOSTIC URBAIN  

3.1 Chronologie du développement urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus : Fouras en 1957, en 1989 et en 2020 (Source : Geoportail) 
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Fouras, gardienne de l’estuaire, châtellerie dès le XIème siècle, constitue un pôle urbain solidement ancré 

sur le littoral charentais, qui s’est notoirement développé au cours des derniers siècles. Ses ressources 

vivrières (culture, élevage, pêche, ostréiculture, etc.), ainsi que sa configuration géographique singulière, 

qui l’ont érigé en site militaire stratégique, puis en station balnéaire prisée, expliquent sa consolidation 

et son attractivité à travers l’Histoire. 

 

Fouras est à l’origine constitué de plusieurs foyers urbains. Le cœur historique, formé par un village de 

pêcheurs, prend place à La Coue. Il est positionné sur les légères hauteurs qui se profilent près du rivage 

de la Charente, entre la Grande Plage et la Plage Sud, non loin du Fort Vauban. Il n’est accompagné alors 

que du hameau du Chevalier, du quéreux de La Faye du Bois et de quelques entités isolées comme le 

logis du Treuil-Bussac, majoritairement situés dans les terres, à l’est de La Coue, et le village25 de 

Soumard, implanté au sud-est du territoire. La Redoute de l’Eguille, positionnée à la base de la Pointe de 

la Fumée, et le Fort Vasou, situé le long de l’estuaire de la Charente, tout à fait au sud du territoire 

communal, émergent pour leur part au XVIIème siècle (le fort Vauban constituant pour sa part l’héritier de 

plusieurs remaniements depuis le XIème siècle).  

 

Au milieu du XIXème siècle, on note un premier épaississement du cœur historique, via une partie de 

l’ensemble qui forme aujourd’hui le centre-ville. Puis, entre la fin du XIXème siècle et le début du XXème 

siècle, les quartiers balnéaires se multiplient. Quartiers régionalistes et quartiers de villas continuent ainsi 

d’étoffer la couronne urbaine qui s’est formée autour du cœur historique, gagnant notamment les rivages 

(le Bois-Vert à partir de 1870, le Port-Nord à partir de 1904, la Plage Nord et la Garenne, le Paradis, les 

Maréchaux / Epinettes, tous avant les années 1930). La Pointe de la Fumée s’urbanise elle aussi, par le 

biais du quartier ostréicole et de la Prairie du Casino, à partir du début du XXème siècle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Dénomination à ne pas considérer dans le cadre de la Loi Littoral. 

La Coue 

La Faye du Bois 

Chevalier 

Soumard 

Le Bois-Vert 

Prémices du centre-ville 

Fouras dans le courant du XIXème siècle (Source : Charte architecturale de la ville, Julie 

Colin / Panerai et associés, 2015) 
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Rues anciennes du quartier de La Coue et du Chevalier, habitation en entrée de Soumard 

 

 

 

 

 

 

Rues du centre-ville urbanisées à partir du XIXème siècle 

 

 

 

 

 

 

Villas et résidences balnéaires érigées au cours de la période fin XIXème siècle / début XXème siècle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fouras au XIXème siècle et en 1960 (Source : Charte architecturale de la ville, Julie Colin / Panerai et associés, 2015) 

Le développement urbain de Fouras est marqué par une dernière étape, s’étalant de la 2nde moitié du 

XXème siècle à nos jours. Il se traduit majoritairement par l’urbanisation de la grande couronne-Est de 

Fouras. Celle-ci a rejoint, et même dépassé, les ensembles autrefois isolés de La Faye du Bois et du 

Chevalier. Elle est constituée de développements spontanés et d’opérations d’ensemble aux densités et 

formes urbaines variées. Elle inclut notamment les quartiers du nouveau Paradis, de la Sauzaie, de Bois-

Martin, et, plus récemment, des Valines. La 2nde moitié du XXème siècle correspond également, sur la Pointe 

Port Nord 

Plage Nord / Garenne 

Le Paradis 

Source : Urbam 
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de la Fumée, à la formation du quartier du Tourillon et au confortement de la Prairie du Casino, mais aussi 

à l’est de la ville, à la création du quartier ostréicole des Brandettes, et, au sud du village de Soumard, à 

la création de la zone artisanale éponyme.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’urbanisation de Fouras aujourd’hui (extrait cadastral, lotissement des Valines en entrée NE non représenté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opérations de styles et de densités diverses réalisées en couronne-Est de Fouras depuis la 2nde moitié du XXème siècle  

 

26 Les informations présentées dans cette partie sont extraites de la Charte architecturale de la ville (Julie Colin / 
Panerai et associés, 2015) et du site internet de la mairie (www.fouras.net) 

N 
↑ 

ZA de Soumard 

Le Tourillon 

La Prairie du Casino 

Les Brandettes 

Grande couronne-Est 

de développement 

Source : Urbam 



CHAPITRE 3 / DIAGNOSTIC URBAIN 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 89 

L’urbanisation de Fouras est aujourd’hui constituée par : 

- l’ensemble compact de la ville, dont l’urbanisation se dédensifie à mesure que l’on se dirige vers 

l’Est, même si la frange urbaine-Est avec les espaces agricoles apparaît bien tenue. Cet ensemble 

urbain d’un seul tenant admet quelques variations. En effet :  

o en son sein, la butte boisée située à l’est du centre-ville (accueillant notamment des 

équipements scolaires et sportifs, de grandes demeures avec parcs et des prairies), 

l’ancienne voie de chemin de fer et le camping du Cadoret - implanté sur le rivage nord -, 

forment des respirations ; 

o collées à lui, mais développées de manière linéaire, les constructions anciennes de 

l’Avenue du Bois-Vert au Nord-Ouest, et celles plus récentes de la Rue de l’Espérance au 

Sud-Est, se profilent pour leur part en appendices ; 

- le groupement urbain du Port Nord ; 

- le village de Soumard ; 

- la zone artisanale de Soumard ; 

- un ensemble d’agglomérats urbains relativement peu développés, et / ou peu denses : le quartier 

des Brandettes à l’Est de la ville, les bunkers au Sud-Est, ainsi que diverses poches d’urbanisation, 

telles que le quartier du Tourillon, sur la Pointe de la Fumée ; 

- des constructions isolées, telles que les fermes du Magnou et de l’Aubonnière, le moulin de 

l’Espérance, et autres constructions / habitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents ensembles urbains de Fouras  

La butte boisée 

Av. du Bois-Vert 

R. de l’Espérance 

LA VILLE 
PORT NORD 

SOUMARD 

ZONE ARTISANALE 

Les Brandettes 

Bunkers 

Le Magnou 

L’Aubonnière 

Camping du Cadoret 

Ancienne voie ferrée 

N 
↑ 

Le Tourillon 
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3.2 L’analyse de la consommation d’espace naturels, agricoles et forestiers 

L’analyse de la consommation d’espace s’inscrit dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain 

renforcée par le législateur dans le cadre de la loi ALUR en particulier. Cet étalement urbain ou 

périurbanisation aboutit, notamment, à un allongement des déplacements au quotidien, à une hausse des 

émissions de gaz à effet de serre, à une diminution et un mitage des espaces naturels et agricoles. Ce 

dernier aspect entraîne la fragmentation de la biodiversité et des corridors écologiques et mène bien 

souvent à l’irréversibilité quasi systématique de l’imperméabilisation des sols. L’urbanisation nouvelle 

doit, dorénavant, s’inscrire en priorité en densifiant les espaces déjà urbanisés. 

 

3.2.1 Méthodologie 

L’analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers (N.A.F.) est réalisée selon 

plusieurs approches : 

• Quantitative : la quantité de surfaces consommées ; 

• Spatiale : la localisation de ces espaces ; 

• Qualitative : l’origine des espaces consommés (naturels, agricoles ou forestiers) et leur 

destination (logements, équipements ou activités). 

 

La méthodologie utilisée repose sur l’exploitation de trois données principales : 

• Les photos aériennes de 2006, 2010 et de 2018 (BD ortho IGN) ; 

• Le cadastre et les données MAJIC de 2010 et 2018 ; 

• Les autorisations d’urbanisme (permis de construire) de 2009 à 2019. 

 

L’exploitation de ces données permet ainsi d’identifier les espaces consommés durablement, ainsi que la 

forme de cette consommation. 

La base de travail de cette analyse est la sélection des unités foncières urbanisées liées à la production de 

logements, ou liées à la production de locaux d’activités et d’équipements.  

 

Cette base de travail a ensuite fait l’objet des traitements manuels suivants : 

˃ Ajout des espaces publics liés à l’urbanisation de ces espaces. Parmi ces éléments, sont inclus les 

voiries, parkings et les espaces verts d’agrément, n’ayant ni vocation naturelle ou agricole. 

˃ Ajout des projets réalisés encore non répertoriés aux fichiers fonciers dans leur version 2019. Le 

critère pour retenir ces espaces a été l’engagement de la construction en 2019. 

˃ Exclusion de la consommation des espaces urbanisés au sein de l’enveloppe urbaine dont 

l’emprise est inférieure à 5000 m² non artificialisés à l’origine (espaces verts ou faiblement bâtis). 
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3.2.2 Bilan de la consommation NAF 

Analyse Quantitative 

Sur la période 2009-2019, l’analyse révèle une consommation d’espaces de 15,6 ha, portée par la 

consommation liée à l’habitat atteignant 14,2 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 

engendrent essentiellement la consommation de terres agricoles au contact de la ville déjà constituée. La 

majorité des constructions nécessitant une consommation de terres agricoles sont destinées à la 

production de logements. 

 

Analyse Spatiale et qualitative 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bilan de la consommation d’espace 2009-2019 
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Origine de la consommation d’espace 2009-2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Destination de la consommation d’espace 2009-2019 
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3.2.3 Les objectifs de modération de la consommation au regard du SCoT et le bilan des zones 

d’extension urbaines inscrites au PLU de 2011 

˃ Les objectifs du SCoT 

Le SCoT du Pays rochefortais indique que « l’objectif de "densification" et de l’urbanisation au sein des 

tissus urbains existants est prioritaire ». Le document prévoit ainsi d’abaisser la consommation d’espace 

théorique pour le logement à environ 420 ha sur 10 ans (au lieu du rythme passé qui aurait conduit à une 

consommation d’environ 500 ha). 

 

Le SCoT insiste sur l’intérêt d’augmenter la densité des futures opérations de développement afin de 

minimiser la consommation d’espace. Ainsi, la « consommation pourrait porter sur 350 ha, grâce à la 

mise en œuvre d’une densité moyenne de 15 logements/ha. Si la densité moyenne des aménagements 

était renforcée à 20 logements/ha, la consommation d’espace serait d’environ 250 ha. La gestion économe 

des sols du Pays Rochefortais n’en serait que plus "durable" ». 

 

Dans son Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), il est précisé que « seront 

privilégiés : 

• la reconquête des espaces bâtis existants ; 

• l’inscription de toute urbanisation future à usage d’habitat et d’équipements en continuité des espaces 

bâtis existants ; 

• le respect du caractère propre à chaque commune ; 

• la mixité sociale dans les opérations d'aménagement. » 

Le SCoT de la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan est en cours de révision. Parmi les 

objectifs discutés, on note :  

˃ une consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers de 33 ha pour l’habitat sur les 20 

années à venir à répartir entre les communes de Fouras, Echillais et Tonnay-Charente (identifiés 

en tant que pôles urbains d’équilibre) ; 

˃ une attente de 60 % de logements en intensification et 40 % en extension, avec une densité brute 

pour les nouvelles opérations de 20 logements / hectare. 

 

 

 

˃ Bilan du PLU de 2011 

Le potentiel constructible disponible au sein du PLU en vigueur (2011) est environ égal à : 

˃ 27 ha pour l’habitat, 

˃ 2 ha pour l’économie, 

˃ 4,3 ha pour le tourisme. 
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Analyse du résiduel constructible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Urbam, août 2018.  
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# Enjeux de modération de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers 

 

> Modérer la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (16 hectares 

consommés entre 2009 et 2019) en privilégiant le renouvellement urbain et la 

densification dans l’enveloppe urbaine existante (60% minimum des constructions en 

intensification urbaine pour être compatible avec le futur SCoT). 

 

> Favoriser des formes urbaines plus denses 

 

> Mobiliser le potentiel des édifices « mutables » 
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3.3 Les formes urbaines et le patrimoine bâti 

3.3.1 Données générales  

Les différentes strates de développement urbain présentes à Fouras correspondent à des volumétries 

variées, s’assemblant de façons distinctes. Les formes urbaines résultantes sont caractéristiques de 

chaque époque. Ainsi, dans les grandes lignes : 

 

˃ Les quartiers urbains les plus anciens (la Coue, le centre-ville…) présentent un tissu bâti resserré. Les 

bâtiments sont généralement implantés à l’alignement de la voie, sur des parcelles de faible largeur, et 

jouxtent les limites séparatives latérales. Cette organisation urbaine a pour effet de créer des espaces 

publics (voies, places) et privés (jardins intimes) différenciés. La vue depuis l’espace public est cadrée, 

l’ambiance globale est très minérale. Dans les secteurs plus ruraux - et notamment à Soumard -, le principe 

d’implantation sur les côtés de parcelle est partiellement maintenu. En raison des besoins agricoles 

notamment, des espaces libres sont préservés (cour, jardin potager…) et les constructions sont plus 

espacées entre elles. Depuis la rue, on observe une alternance de bâti et d’espaces libres ou végétalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Organisation du bâti dans le centre de Fouras et à Soumard 

 

En termes d’architecture, le bâti est ancré localement. Les matériaux employés (pierre, bois, tuile, etc.) 

sont issus des ressources locales. Les savoir-faire locaux, la provenance ciblée des matériaux et la prise en 

compte des contraintes (climatiques ou d’usage), locales elles aussi, expliquent la cohérence prégnante 

qui caractérise le bâti ancien. 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Espaces publics et privés différenciés au Chevalier, habitation du centre-ville et « château » du 

Treuil-Bussac 

Source : Urbam 
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˃ La période qui s’étend de la 2nde moitié du XIXème siècle à la 1ère moitié du XXème est marquée à Fouras par 

l’importance des résidences et constructions liées au tourisme balnéaire. On constate à l’époque les 

prémices de l’implantation pavillonnaire. Les constructions commencent à se reculer par rapport à 

l’alignement et parfois même des limites séparatives latérales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du bâti dans le secteur Plage Nord / La Garenne 

 

En termes d’architecture, la commune accueille de nombreuses villas aux mises en œuvre et matériaux 

d’inspiration plus ou moins régionalistes (en fonction de la période de construction et des facilités de 

communication résultantes), mais très riches en termes de volumétries et modénatures. Les 

constructions sont ainsi composées de plusieurs volumes, les matériaux employés sont variés, les détails 

de mise en œuvre et d’apparat (nombreux (chaînes d’angle, épis de faîtage, encadrure des baies, 

marquises, balcons, bow-windows, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : villas adjacentes Plage Nord, villa proche du Bois-Vert, et de nouveau Plage Nord 

˃ De nombreux quartiers qui se sont développés à partir de la 2nde moitié du XXème siècle, et notamment 

les lotissements ou la majorité des parcelles bâties au coup par coup, exposent une implantation 

pavillonnaire. L’organisation du bâti sur la parcelle se présente comme le « négatif » du tissu bâti ancien. 

En effet, tous les côtés de la parcelle demeurent libres, tandis que le bâti est érigé en son centre. Cette 

organisation a pour effet de déclassifier les espaces publics et privés, dans la mesure où de nombreuses 

percées visuelles sont données depuis les espaces publics vers les jardins. L’ambiance globale est dans 

certains cas assez végétale et le traitement des clôtures constitue un enjeu spécifique. 

Source : Urbam 
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Organisation du bâti autour de la Rue Rigault de Genouilly 

 

En termes d’architecture, à l’exception de quelques emprunts à l’architecture traditionnelle, le bâti s’est 

globalement déconnecté des ressources et besoins locaux spécifiques. Développé sous forme de produit, 

économiquement avantageux, il apparaît davantage épuré et standardisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : rue et habitation proches des Valines, habitation proche du Bois-Martin 

˃ Le pavillon standard apparaît comme la construction dominante dans les dernières strates du 

développement urbain de Fouras. Pour autant, il cohabite avec de nombreux autres types de 

constructions récentes, tant en termes d’organisation urbaine (constructions accolées, petits collectifs, 

etc.), qu’en termes d’expression architecturale avec, notamment, des projets d’inspiration locale forte et 

des projets de facture contemporaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation du bâti aux abords du Bois-Martin 

Source : Urbam 
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De gauche à droite : opération relativement dense près du Bois-Martin, habitations de la Plage Sud et de la Pointe 

de la Fumée 

 

Les différents modèles d’habitat présents sur la commune, ainsi que les organisations urbaines 

correspondantes, confèrent aux quartiers de Fouras des identités distinctes : minérale, végétale, locale, 

balnéaire, standardisée, encline à la déambulation piétonne, ou au contraire véhiculaire, etc. Les densités 

apparaissent également très variables. Tandis que certains îlots du centre présentent une densité de 25 

à 42 logements / hectare, certains quartiers pavillonnaires affichent une densité de 12 logements / 

hectare, voire moins. D’autres opérations, disséminées dans la grande couronne-Est notamment, oscillent 

entre ces extrêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Densités différenciées dans les extraits de plans présentés ci-avant (à échelle constante) 

CENTRE-VILLE PLAGE NORD 

RIGAULT DE GENOUILLY BOIS-MARTIN 

Source : Urbam 
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Densités observées dans le centre-ville et dans sa périphérie immédiate  

3.3.2 Descriptif par quartier 

La commune de Fouras s’est dotée d’une charte architecturale en 2015 qui analyse avec finesse les 

différentes composantes urbaines du territoire. Des fiches ont été réalisées par quartiers, retraçant 

l’historique et les caractéristiques urbaines et architecturales de chaque entité identifiée. Une 

cartographie, des perspectives sur des séquences de chaque quartier, des croquis de détails 

architecturaux, mais aussi la palette des teintes employées selon les cas, donnent une idée précise du 

chemin à suivre, dans le cadre de tout projet, afin de s’insérer positivement dans l’existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les quartiers de Fouras, Charte architecturale de la ville, Julie Colin / Panerai et associés, 2015 
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Extrait de la Charte architecturale de la ville, « Les centres-bourgs-anciens », Julie Colin / Panerai et associés, 2015 
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Extrait de la Charte architecturale de la ville, « Quartiers balnéaires de villas », Julie Colin / Panerai et associés, 2015 
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Extrait de la Charte architecturale de la ville, « Quartiers récents de la butte boisée », Julie Colin / Panerai et associés, 2015 
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En complément des fiches réalisées par quartiers, des fiches thématiques ont été formalisées afin de 

conseiller davantage les porteurs de projets. Elles renseignent sur les modes opératoires à suivre ou les 

choix à opérer dans divers projets de construction, en fonction des caractéristiques du bâti sur lequel on 

intervient et / ou du quartier dans lequel se situe le projet : extensions (selon les cas, conformes à 

l’existant, réinterprétant l’existant ou libres), isolation par l’extérieur, menuiseries et serrureries, clôtures, 

plantations, couleurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Extrait de la Charte architecturale de la ville, « Extensions », Julie Colin / Panerai et associés, 2015 
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La Charte de la ville est fine, très complète et mérite d’être consultée directement. Des données plus 

globales concernant la chronologie du développement urbain du territoire et les grandes morphologies 

en place sont présentées précédemment, dans le 3.1 et le 3.3.1. La charte complète est annexée au dossier 

de PLU. 

 

3.3.3 Les patrimoines paysagers, historiques et archéologiques protégés 

Ce chapitre vient compléter les analyses précédentes sur le patrimoine bâti en détaillant les monuments 

bénéficiant d’une protection réglementaire. 

 

˃ Le patrimoine identifié 

La commune de Fouras abrite un patrimoine architectural conséquent. Il se compose d’un ensemble de 

constructions : monuments, habitations, équipements, édicules, etc. Au sein de ce patrimoine, certaines 

constructions font l’objet d’un repérage spécifique et d’une protection dans le cadre de l’application du 

PLU. Il s’agit : 

- d’un ensemble de villas balnéaires. Celles-ci sont de qualités variables suivant les quartiers mais, 

ensemble, elles nourrissent l’identité balnéaire de Fouras.  

- du patrimoine défensif lié à l’arsenal maritime de Rochefort. Fort Enet, Fort l’Aiguille, Fort 

Vauban et Fort Lapointe ponctuent ainsi le linéaire côtier Sud et forgent l’identité de 

l’embouchure de la Charente.  

- de diverses édifices ou parties d’édifices ; 

- d’édicules. 

 

La protection concerne la plupart du temps un édifice isolé, mais elle s’applique également parfois à un 

« ensemble urbain » (quartiers de villas du Bois-Vert ou de la Plage Nord par exemple), afin de protéger 

l’ensemble des caractéristiques du secteur (rapport des constructions entre elles, équilibres des pleins et 

des vides, qualité des jardins d’ornement, etc.). 

 

En plus de ce patrimoine bâti, la commune accueille un patrimoine végétal. Divers ensembles composant 

ce patrimoine sont repérés via une trame spécifique portée au document graphique (espaces boisés 

classés et espaces verts à protéger). Certains sujets isolés sont quant à eux repérés par le PLU au même 

titre que le patrimoine bâti exposé dans la présente partie. 

 

˃ Le patrimoine balnéaire 

Le développement balnéaire entraîné par la création de 

la liaison ferroviaire directe depuis Paris a engendré la 

constitution d’un « panel architectural » allant de la 

simple construction de chalets en bois à l’édification de 

villas plus imposantes aux murs de pierres et briques 

agencées en motifs et aux découpures de toits 

caractéristiques. 

Villa repérée Bd Lucien Lamoureux ˃  

 

Source : Google Street 
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Les quartiers balnéaires sont caractérisés par des rues 

au tracé rectiligne et des habitations situées en milieu 

de parcelles, en retrait de la voie. Les constructions sont 

typiques de la fin XIXème / début XXème siècle, que ce 

soient les constructions de type castel ou bien les 

bâtisses plus modestes. La plupart des villas balnéaires 

présentent un pignon sur rue. 

Villas repérées Plage Nord ˃ 

 

Le nombre de villas présentant un caractère balnéaire sur Fouras est très important. Malgré une grande 

diversité de formes, ces villas présentent des traits architecturaux communs. Elles se voient parfois 

regroupée sur certaines rues pour constituer des quartiers à forte valeur identitaire. 

Les principales caractéristiques structurantes de ces villas sont les suivantes : 

- construction privilégiant un point de vue sur l’océan ; 

- implantation en milieu de parcelle (jardinet à l’avant et à l’arrière de la bâtisse comprenant 

souvent des chênes verts) ; 

- grand volume composé de deux ou trois niveaux ; 

- toiture découpée et complexe à forte pente en ardoises ou en tuiles mécaniques ; 

- jeu de retours de pignons et débordement de toit avec charpente ouvragée ; 

- diversité de formes d’ouvertures et multiplication des balcons ; 

- variété de matériaux sur les encadrements et les chaînages d’angle ; 

- recherche de motifs et de polychromie dans le traitement de certaines façades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Google Street 
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La diversité du patrimoine balnéaire (Source : Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine de Charente-

Maritime) 

 

˃ L'Arsenal maritime de Rochefort 

Pour se doter d’une marine de guerre puissante, Louis XIV et son ministre Colbert souhaitent implanter à 

Rochefort, dès 1666, le plus grand et le plus bel arsenal du Royaume. Son but est d'entretenir et construire 

des navires de guerre, de les ravitailler en armement et en hommes. Le cœur de cette installation s’établit 

à Rochefort, mais l’ensemble s’étend de l’île d’Aix à Tonnay-Charente. 
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L'Arsenal maritime de Rochefort, implanté sur un havre naturel de 25 kilomètres de long, est l'un des 

premiers complexes militaires et industriels au monde. Jusqu'à sa fermeture en 1927, la Marine a aménagé 

et ordonné le territoire, en installant un complexe d’activités industrielles et militaires imposant et 

novateur, en fortifiant l'estuaire et le littoral, en bâtissant une ville ex-nihilo et en aménageant l'estuaire. 

Ainsi, le patrimoine fortifié présent sur Fouras (Fort Enet, redoute de l’Aiguille, Fort Vauban, Fort de la 

Pointe dit Fort Vasoux) ne peut être correctement appréhendé qu'au sein de l’entité globale que 

représente l’Arsenal maritime qui s’étend de l’île d’Aix à Tonnay-Charente. Bien plus qu’un ensemble de 

monuments, l’Arsenal maritime se définit comme « un paysage culturel évolutif » qui se compose : 

- des installations propres à l’arsenal et à ses défenses, ainsi que la vieille ville industrielle de 

Rochefort ; 

- de la rade, des pertuis et des îles, de l’estuaire de la Charente, des marais qui bordent le fleuve et 

qui ont servi à la défense naturelle et à l’approvisionnement de l’arsenal ;  

- de toutes les institutions culturelles liées à l’arsenal maritime (musées, jardins des retours, 

conservatoire du bégonia…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Fort Vauban et la Redoute de l’Aiguille  

 

Cet ensemble unique a fait l'objet d'une « charte patrimoniale » adoptée fin 2005 par les communes de 

Rochefort Océan dans le cadre du projet de son inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (porté par 

le Syndicat Mixte du Pays Rochefortais). L’estuaire de la Charente et l’Arsenal de Rochefort font, en outre, 

l’objet d’une candidature au label Grand Site de France. 

Le SCOT souligne que Fouras appartient à un secteur où a été installé le système défensif avancé de 

l'Arsenal, les pointes des presqu'îles de Fouras et Port-des-Barques permettant l'installation d'une 

protection de la rade (forts, batteries, redoutes).  

L'omniprésence de l'eau donne une richesse exceptionnelle à ces ensembles. 

Le développement des constructions récentes de manière rapide risque de dénaturer les abords des 

bourgs (Fouras et Port-des-Barques) alors que la pérennité des paysages de l'île d'Aix dépend de la 

permanence de la population. 

 

˃ Edifices ou parties d’édifice 

En marge des grandes catégories énoncées précédemment, certains édifices qui ne sont liés ni au tourisme 

balnéaire, ni à l’arsenal, ont fait l’objet d’un repérage spécifique. Les raisons de cette identification ont 

trait soit à la qualité architecturale de l’élément repéré, soit à sa valeur symbolique et/ou historique. 

 

Source : Urbam 
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De g . à d. : Le « château du Treuil-Bussac », une demeure et son jardin d’agrément Rue Aristide Briand (repéré 

comme « ensemble urbain ») et la mairie (Urbam) 

 

˃ Le petit patrimoine (édicules) 

D’autres éléments de patrimoine sont présents sur la commune tels que les éléments de petit patrimoine. 

Il s’agit par exemple du kiosque situé près de l’église, ou du mur d’enceinte du château du Treuil-Bussac. 

 

˃ Les arbres 

Quatre arbres ont été identifiés dans le cadre des études du PLU pour leur qualité paysagère. Celle-ci 

s’entend d’un point de vue intrinsèque (la silhouette de l’arbre), que du point de vue du rôle tenu par 

l’arbre repéré dans la composition urbaine globale (identité de la place, perspective de boulevard, etc.).    

 

 

 

 

 

 

 

Les quatre arbres repérés situés, de g. à d., à l’angle des rues de la Fée au Bois / Victor Hugo, Place de la République, 

Bd des deux Ports et Rond-point du 8 mai 1945. 

 

 ˃ Les monuments classés et inscrits 

Afin de préserver les monuments qui présentent un intérêt d'histoire ou d'art à préserver, deux degrés de 

protection ont été instaurés :  

- Le classement, protection la plus forte (article L.621-1 du code du patrimoine). 

- L’inscription (article L.621-25 du code du patrimoine). 

 

Par défaut (hors existence d’un PPM, voir à la fin de la présente partie), les travaux, dans le champ de 

visibilité des monuments historiques, sont soumis à autorisation s’ils sont en co-visibilité ou en inter-

visibilité avec le monument protégé, dans un rayon de 500 m autour du monument (article L621-31du 

code du patrimoine). « Est considéré […] comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble 

classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et 

situé dans un périmètre de 500 mètres. » (article L.621-30-1du code du patrimoine). 

 

Source : Urbam 

Source : Urbam 



PLU de Fouras 

110 / Rapport de présentation // décembre 2020 

Selon les informations transmises par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Poitou-

Charentes, 5 monuments historiques sont recensés sur la commune de Fouras : 

- Monument historique classé « Fort et citadelle Vauban », proche du centre-ville, surplombant la 

plage centrale au Sud. Le site du projet est situé dans le périmètre de protection de ce 

monument. 

- Monuments historiques inscrits : 

* Fort Enet, à l’extrémité Ouest de la commune (en direction de l’île d’Aix (au-delà de la 

Pointe de la Fumée, il n’apparaît pas sur la carte ci-dessus). 

* Fort de l'Aiguille, sur la péninsule de FOURAS menant à la pointe de la Fumée. 

* Villa La Jetée, dans la zone du port Nord. 

* Fort Lapointe, au Sud de la Commune, au niveau du fleuve la Charente.  

 

En outre, on notera la présence du Fort Boyard, en co-visibilité avec le front de mer de Fouras (mais au-

delà des 500 m). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source : Eréa-conseil 
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Citadelle Vauban 

L'intérêt de cet ensemble est indéniable. Il constituait 
un élément de la défense de l'embouchure de la 
Charente et du port de Rochefort. 
 

Le site semble avoir été utilisé depuis l'occupation 
romaine. Le fort date du XIVème siècle. Le donjon 
actuel a été reconstruit dans la seconde moitié du 
XVème siècle avec une ceinture de remparts 
comportant des tours rondes dont trois subsistent. 
Outre ses fortifications, il comporte en sous-sol de 
remarquables salles voûtées. Vauban renforcera le 
système de fortification (célèbre demi-lune). La 
forteresse sera encore utilisée par le Second Empire 
puis déclassée définitivement en 1889. En 1951, 
l'ensemble est devenu propriété de la commune. Les 
anciennes douves, qui lui conféraient sa véritable 
dimension, ont été récemment comblées pour y 
réaliser un parking. 

 

 

 

Redoute de l'Aiguille 

Le fort de l’Aiguille fait partie de ce type de 
fortification appelé « redoute », destinée à barrer la 
presqu’île appelée pointe de l’Aiguille. Œuvre de 
l'ingénieur Sainte-Colombe (1673), elle connaît 
quelques travaux à l'époque de Ferry : construction 
d'un corps de garde et début du revêtement en pierre 
(1688). La redoute a finalement été parementée sur 
ses quatre faces dans la deuxième moitié du XVIIIème 
siècle, moment où une contrescarpe maçonnée est 
venue l’isoler sur toutes ses faces. 
 

C'est un vaste rectangle de 58 m x 70 m dont les 
escarpes fortement talutées sont échancrées 
d’embrasures d’artillerie couvrant la rade de l’Ile 
d’Aix. La cour intérieure (32 m x 22 m) est accessible 
depuis le milieu de la face Sud par une porte dont 
subsistent les bases moulurées du XVIIème siècle, et 
un couloir étroit traversant le rempart épais de 14 m. 
Le mur de soutènement, taluté, bordant cette cour, 
est préservé à l’Est et à l’Ouest, partiellement arasé 
au Sud. Dans les angles Sud-Ouest et Sud-Est sont 
placées deux casemates voûtées en berceau en 
blocage (latrines au Sud-Est). Le mur Nord est sans 
talutage car c’est là qu’était construite la caserne. La 
moitié Ouest de ce bâtiment a été détruite et 
remplacée par un hangar en béton. La partie Est, 
rhabillée ou reconstruite, est aujourd’hui une maison 
d’habitation qui conserve une cave en berceau du 
type « tôle-métro », probablement construite au 
cours de la guerre 1939-45, en même temps qu’un 
blockhaus situé dans l’angle Nord-Ouest du rempart, 
et qu’une plate-forme pour canon.  

 

 

 
 
 

 
 

 
Source : DRAC-CRMH Poitou-Charentes 
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Fort Enet 

Le fort d'Enet est élevé sur un rocher entre l'île d'Aix 
et la pointe de l'Aiguille. 
 

Le premier fort (1810-1811), déjà en demi-cercle 
fermé à l'Est par un mur en éperon, est rudimentaire 
et le seul élément à avoir subsisté de cette campagne 
est une belle poudrière en pierre de taille et 
couverture en ardoise, au milieu de la cour intérieure. 
De 1848 à 1850, le génie ajoute un niveau de feux : 
seize casemates en pierre voûtées de berceaux sont 
bâties contre la courtine demi-circulaire selon une 
conception proche du fort Boyard. Les seuls 
bombardements subis par le fort d'Enet sont des 
essais de tir effectués en 1863. Les réparations 
n'auront lieu qu'en 1887-1888 et correspondent avec 
la dernière grande campagne de réorganisation du 
fort : la plupart des casemates accolées à la courtine 
sont démolies et remplacées par un bâtiment 
rectangulaire, enterré sous des remblais à peu près 
au centre du fort et composé de plusieurs casemates 
voûtées « à l'épreuve des bombes », qui servent à 
fois de logement et de magasins à poudre. Ce 
bâtiment est recouvert d'une épaisse couche de 
béton de ciment non armé. Une modernisation des 
plateformes de tir a lieu en 1905.  

 

 

 

Fort Lapointe 

Dès 1672, un fort est créé au lieu-dit « La Pointe-de-
la-Terre » pour surveiller la navigation de la Charente 
et barrer l'accès à l'arsenal de Rochefort situé en 
amont.  
 

En 1704, l'ingénieur Girval propose de consolider le 
fort, d'en étendre la batterie proprement dite et de 
lui donner une redoute. Il faut attendre la descente 
anglaise de1757 sur l'Ile d'Aix pour que la fortification 
et la réorganisation du fort Lapointe soient de 
nouveau à l'ordre du jour : un mur d'escarpe revêtu, 
implanté au plus près de la Charente dont le lit 
s'envase donne à l'ancienne batterie un plan en demi-
cercle. La gorge de la batterie est défendue par un 
redan non revêtu protégé par un simple fossé en eau. 
Vers 1810, deux petits bastions en terre sont établis 
à l'articulation de la gorge avec l'escarpe. Différentes 
améliorations sont réalisées dans la deuxième moitié 
du XIXème siècle : construction d'un parapet en terre 
du côté de la Charente pour installer 10 pièce 
d'artillerie (1848), construction d'un casernement et 
d'un mur d'escarpe avec créneaux de fusillade à 
l'endroit des anciens bastions de terre, l'un d'entre 
eux faisant office d'entrée du fort (1860) ; nouvelles 
pièces d'artillerie avec plateformes en béton munies 
de rails de pivotement (1880). Le fort est déclassé au 
début du XXème siècle. 

 

 

 

 

Source : DRAC-CRMH Poitou-Charentes 
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Relevons enfin sur la côte Nord la villa « La Jetée » immeuble inscrit plus récemment au titre des 
monuments historiques le 2 mars 2007. 
 

La villa « La Jetée » a été construite par l’architecte Cotton et 

terminée en 1903. Assez monumentale, elle se compose de deux 

blocs rectangulaires accolés, auxquels s’adossent deux tours : une 

tour carrée en façade sur mer servant de belvédère et abritant le 

porche d'entrée, l’autre ronde sur l'arrière en encorbellement 

servant de cage d'escalier. Chaque module est sous toiture 

d'ardoise en pavillon indépendante avec des pentes différentes 

hérissées de lucarnes. Côté mer, le pavillon de droite est percé, 

sur deux niveaux, de baies jumelées surmontées de gâbles et de 

pinacles d’inspiration gothique. Le troisième niveau est occupé 

par une lucarne axiale, elle-même décorée d’un fronton pignon 

de lucarne et de pinacles. 

On retrouve ces décors de gâbles et de pinacles au-dessus des ouvertures de la tour carrée. Les autres 

façades de la villa offrent un décor plus neutre : les fenêtres rectangulaires prennent appui sur un décor 

d’arcades aveugles. Côté jardin, la tour ronde est percée de baies jumelées qui épousent la forme de 

l'escalier en bois tournant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre de protection modifié (PPM) venant se substituer aux protections antérieures 

Source : Eréa-conseil 

Source : Eréa-conseil 
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Le périmètre de protection modifié (PPM) introduit par la loi « Solidarité et Renouvellement Urbain » du 

13 décembre 2000, vise à limiter les « abords des monuments historiques » aux espaces les plus 

intéressants sur le plan patrimonial et qui participent réellement de l’environnement du monument.  

À l’initiative de l’Architecte des Bâtiments de France, la création du PPM peut se faire à tout moment, 

autour d’un monument historique classé ou inscrit. Lors de l’élaboration ou de la révision du plan local 

d’urbanisme, ce périmètre peut, sur proposition de l’Architecte des Bâtiments de France et après accord 

de la commune, être modifié de façon à désigner des ensembles d’immeubles et espaces qui participent 

à l’environnement du monument, dont le caractère emblématique doit être préservé. Le périmètre est 

soumis à enquête publique conjointement avec le plan local d’urbanisme et il est annexé au Plan Local 

d’Urbanisme en tant que servitude d’utilité publique. 

C’est la procédure qui a été adoptée sur le centre-ville de FOURAS afin de définir un périmètre de 

protection cohérent des différents monuments historiques qui s’y trouvent. Ce Périmètre de Protection 

Modifié a été approuvé par le Conseil Municipal de FOURAS le 23 juin 2011. 

À cet effet, le Périmètre de Protection Modifié assurera la protection des édifices et parcelles de 

l’Ensemble formé par le fort et la citadelle, les bâtiments, murs d'enceinte et sols non bâtis, sol de 

l'esplanade s'étalant au Sud, Sud-Ouest, sur lequel était le casernement du fort et les batteries (à 

l'exclusion des parcelles 165 et 166 la partie non cadastrée car appartenant au domaine public communal) 

et délimitée de la façon suivante : au Nord-Ouest par le mur d'enceinte de la Citadelle, à l'Ouest et au Sud-

Ouest par l'Océan Atlantique, à l'Est et au Nord-Est par la rue Vauban, protégé le 13 mars 1987, du Fort 

de l'Aiguille, redoute, en totalité, protégé le 19 septembre 2001, et de la Villa « La Jetée », en totalité, les 

murs de clôture et le sol des parcelles n° 34 et n° 246, 3, boulevard de la Jetée, protégée le 2 mars 2007. 

Les périmètres de protections du Fort Énet, en totalité, protégé le 19 décembre 1994, et du Fort Lapointe, 

en totalité, protégé le 8 février 2002, ne sont pas modifiés.  

 

˃ Le patrimoine archéologique 

La commune de Fouras accueille plusieurs sites archéologiques, historiques et préhistoriques, vestiges des 

civilisations passées. Le tableau ci-après indique les différents sites archéologiques27 recensés sur la 

commune de FOURAS et localisé sur la carte ci-après. Un dernier site archéologique est identifié au Fort 

Enet, entre FOURAS et l’île d’Aix (il n’apparaît pas sur la carte ci-après). 

Numéro sur 

la carte 
Description 

1 Fort de l’Aiguille / La fumée / Architecture militaire / Epoque moderne 

2 Fort Vasoux / / Architecture militaire / Epoque moderne 

4 Le Sémaphore / / Château fort / Moyen-âge 

5 Place de l’Eglise / / Gallo-romain / construction 

6 Fief de Soumard / / Occupation / Gallo-romain 

7 Les Brandettes / / Occupation / Gallo-romain 

 

27 Courrier du Service Régional de l’Archéologie du 02/07/2009. 
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9 La Garenne / 23-25-27, avenue Louise Gabrielle / Nécropole/ Bas-empire 

10 La halle / le bourg //occupation / Gallo-romain 

501 Le Fief des Roches / La Sauzaie / Occupation / Néolithique 

502 Les Terriers / / Occupation / Néolithique 

503 La claire / / Enceinte / Epoque indéterminée 

504 La Baronnière/ Les Brandettes / Occupation / Néolithique 

505 Les Brandettes // Occupation / Bas-empire 

506 Les Brandettes / / Occupation / Haut moyen-âge 

Source : Service régional de l’archéologie – Préfecture de la Région Poitou-Charentes 

 

Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne mentionne que les 

vestiges repérés à ce jour. La découverte fortuite de sites archéologiques, lors de la réalisation de travaux, 

reste tout à fait possible. 

 

 

 

 

 

Source : Eréa-conseil 
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La protection des sites archéologiques actuellement recensés sur le territoire de la commune relève des 

dispositions relatives à la prise en compte du patrimoine archéologique dans les opérations d'urbanisme. 

Le Code du Patrimoine dans ses articles L 114-3 à L 114-6 protège les vestiges archéologiques de toute 

dégradation ou destruction intentionnelle. 

Les demandes d’autorisation d’urbanisme qui portent sur des terrains concernés par les sites 

archéologiques font l’objet d’une consultation de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.). 

Il est rappelé que le Code du Patrimoine par son article L 531-14 impose la déclaration de toute découverte 

archéologique fortuite, soit auprès du Maire de la commune qui avertit le Préfet, soit auprès du Service 

Régional de l’Archéologie. 

Par ailleurs, conformément à l'article R 111-3-2 du code de l'urbanisme, un permis de construire peut-être 

refusé ou assorti de prescription spéciales si les constructions sont de nature à compromettre la 

conservation d'un site archéologique. 

Le Code du Patrimoine définit l'archéologie préventive dans son article L 521-1 et fixe les opérations à 

mettre en œuvre. Le décret n°2004-490 du 3 juin 2004 confie au Préfet de Région le rôle de prescripteur 

des opérations d’archéologie préventive (article 13) et édicte les procédures administratives et financières 

en la matière. 

 

Ces prescriptions, qui s’imposent tant au pétitionnaire qu’à l’autorité chargée de délivrer l’autorisation et, 

naturellement, à l’Institut National de la Recherche Archéologique Préventive, ont pour objet de 

permettre la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 

patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par des travaux d’aménagement. Elles 

interviennent à l’occasion des projets d’aménagement. 

Un arrêté de zonage du Préfet de Région dans le cadre de l'archéologie préventive a été pris en application 

Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 « relatif aux procédures administratives et financières en matière 

d'archéologie préventive » pour la ville de FOURAS. Il définit trois types de « zones de présomption de 

prescription archéologique » en fonction de l’occurrence des découvertes fortuites en cours de travaux et 

de la qualité des vestiges potentiels : 

- La zone de saisine A (en orange sur la carte page suivante), couvrant trois sites distincts : la plus 

grande partie du centre ancien au droit du Fort Vauban, le Fort l’Aiguille et ses abords, un quartier 

au niveau de la plage Nord. Ici, tous les permis de construire, d'aménager, de démolir, ainsi que 

les décisions de réalisation de zone d'aménagement concerté doivent faire l’objet d’un avis du 

Service Régional de l'Archéologie. 

- La zone de saisine B (en bleu sur la carte page suivante),  couvrant toute la partie rurale à l’Est de 

la commune, où seules les opérations de plus de 1 000 m2 doivent faire l’objet d’une saisine auprès 

du Service Régional de l'Archéologie. 

- La zone de saisine C, qui n’est pas présente dans la commune. 
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Source : DRAC  
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˃ Le site classé de l’estuaire de la Charente et le projet de labellisation Grand Site de 

   France 

Suite à une candidature de l’arsenal maritime de Rochefort au titre du Patrimoine mondial auprès du 

Comité français des biens du Patrimoine mondial, en 2005, la Communauté d’agglomération et le syndicat 

mixte ont souhaité engager une démarche Grand Site de France. Aussi, un classement du site au titre de 

la Loi de 1930 de l’estuaire de la Charente a été sollicité par ces collectivités auprès de l’Etat. Le site de 

l’estuaire de Cabariot aux îles d’Aix et Madame comprenant marais, coteaux et la rade de l’Ile d’Aix ont 

fait l’objet d’un classement par décret le 22 août 2013 sur la base de critères historiques et pittoresques.  

Le site classé recouvre une superficie de 17 359 hectares dont 10 112 hectares en mer et 7 247 hectares 

terrestres répartis sur 14 communes de Rochefort Océan, dont Fouras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les périmètres de protection du patrimoine architectural et paysager sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Rochefort Océan 

 

Une opération Grand Site (OGS) dénommée « de l’estuaire de la Charente et de l’Arsenal de Rochefort » 

a été approuvée par la Ministère de l’écologie et du développement durable en décembre 2013. Le 

programme d’actions s’inscrit dans la perspective de l’obtention du label Grand Site de France.  

L’Opération Grand Site porte sur la période 2014-2016. Elle prévoit la gestion et la valorisation des 

paysages et des patrimoines de l’Estuaire et de l’Arsenal, l’amélioration de l’accueil des visiteurs et porte 

une attention particulière aux activités conchylicoles et agricoles.  

Source : CARO 
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Les actions programmées s’articulent autour de différents objectifs et notamment la valorisation des 

éléments emblématiques du grand site et le développement des déplacements doux.  

 

La commune de Fouras est particulièrement concernée par l’Opération Grand Site par :  

- la Pointe de la fumée, site remarquable du littoral de la Charente maritime. A ce titre, le programme 

d’intervention 2014-2017 prévoit le réaménagement de la pointe de la Fumée dans le cadre des Zones 

de Solidarité (Xynthia) ; 

- les édifices de défense de l’Arsenal, notamment le Fort de l’Aiguille et le fort de La Pointe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments emblématiques et les sites clés du Grand site, Source : Estuaire de la 

Charente & Arsenal de Rochefort, Projet Grand site, Rochefort Océan. 

 

 

 

  

Source : CARO 
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# Enjeux typo morphologiques des tissus bâtis et de protection du 

patrimoine 

 

> S’appuyer sur l’analyse des cadres de vie pour définir un zonage règlementaire adapté 

en phase avec la réalité des tissus urbains. 

 

> Valider la stratégie d’évolution des tissus bâtis (extension, densification, mutation) 

en cohérence avec l’objectif de préservation des cadres de vie (tenir compte du paysage 

urbain, des ambiances de quartier et des formes urbaines existantes). 

 

> Tout en permettant l’émergence de projets d’expression contemporaine qualitatifs, 

s’inspirer des fondamentaux de l’architecturale traditionnelle locale (volumétrie, 

teintes…) du tissu ancien dans la conception des projets. Prendre appui sur la Charte 

architecturale de la ville. 

 

> Protéger le patrimoine architectural traditionnel historique en encadrant ses 

possibilités d’évolution. 
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3.4 La capacité de densification et de mutation des espaces bâtis 

Pour limiter l’étalement urbain et consolider l’armature de la commune, il est essentiel de déterminer 

quelles sont les opportunités pour celle-ci de bâtir au sein-même des tissus bâtis. Le SCoT du Pays 

rochefortais appuie cette démarche en stipulant que « l’objectif de "densification" et de l’urbanisation 

au sein des tissus urbains existants est prioritaire ». 

 

Dans le cas de Fouras, l’identification du potentiel de densification des tissus bâtis est intimement liée à 

l’interprétation locale de la Loi Littoral. En effet, parmi les champs d’application de la loi, on compte la 

classification des entités urbaines existantes, et, par extension, les possibilités de construction 

correspondantes. Ainsi, l’application de la Loi Littoral conduit à l’identification : 

- de l’agglomération ; 

- d’éventuels villages, 

- d’éventuels secteurs déjà urbanisés (SDU), une fois que le SCoT les aura identifiés28. 

 

A Fouras, dans l’attente de l’approbation du SCoT, et outre l’agglomération, Port Nord et Soumard sont 

identifiés en tant que villages. Ces entités constituent de fait les enveloppes urbaines au sein desquels un 

potentiel de densification peut être repéré. Leur délimitation fait l’objet d’un travail spécifique, reposant 

sur des critères de morphologie urbaine et de densité. Ainsi, les agglomérats urbains développés en 

étirement linéaire (le long d’une voie), et / ou trop peu denses par rapport à l’ensemble constitué, n’ont 

pas été retenus au sein des différentes entités et donc au sein des enveloppes urbaines.  

 

A l’intérieur des enveloppes urbaines, le potentiel de densification est composé : 

- des « dents creuses », c’est-à-dire des unités foncières / parcelles non bâti(e)s ; 

- des terrains densifiables, suite à une division parcellaire. 

 

N’ont pas été considérés : 

- les terrains enclavés ; 

- les terrains couverts par les dispositions du PPRN (zone rouge). 

 

Les terrains repérés ont été identifiés en considération de la dynamique d’urbanisation constatée ces 

dernières années sur la commune (la taille moyenne des terrains d’assiette de projet et des terrains 

divisés est de 400 m²29) et des caractéristiques de l’urbanisation environnante (si, dans une rue, des 

terrains similaires ont été divisés - créant des terrains de 300 m² par exemple -, et qu’un grand terrain n’a 

pas encore été divisé, 300 m² lui sont ôtés et considérés comme potentiel de densification). 

 

Les espaces proches du rivage jouent également un rôle dans l’identification du potentiel de densification. 

En effet, au sein de ces espaces, l’extension de l’urbanisation doit être limitée, justifiée et motivée. Des 

 

28 Voir à ce sujet le 4.7.1 à suivre 
29 Source : mairie 
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constructions peuvent donc y être autorisées, mais dans le respect des morphologies en présence 

alentour. Le potentiel de densification y est donc spécifiquement estimé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du travail cartographique réalisé dans le cadre de l’identification du potentiel de densification des 

espaces bâtis (en haut : la ville / l’agglomération, en bas, zoom sur un quartier à l’est de la ville). 

En bleu : dents creuses 

En violet : terrains densifiables (division parcellaire) 

Source : Urbam juillet 2018 (données mises à jour en juillet 2019)  
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En complément des capacités foncières identifiées : 

 

- on note qu’en raison de la carence en logements sociaux, reconnue à Fouras dans le cadre de 

l’application de la loi SRU, l’Etablissement Public Foncier réalise un travail de veille concernant les 

transactions sur le bâti et le foncier. Il exerce ensuite, le cas échéant, son droit de préemption. Le 

travail réalisé par l’EPF permet donc de repérer les bâtiments et terrains « mutables » ou densifiables ; 

- comme expliqué précédemment30, la vacance est un phénomène peu prégnant sur la commune. Il 

se cantonne à assurer la fluidité du marché. Il ne représente donc pas un vivier potentiel. 

 

 

En juillet 2019, le potentiel de densification des espaces bâtis de Fouras, incluant les dents creuses, les 

terrains densifiables et les terrains mutables identifiés par l’EPF, était estimé à environ 10,8 hectares. 

L’application d’un ratio de 25 logements / hectare, conforme aux tendances actuellement constatées sur 

la commune, permet d’y projeter environ 270 logements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

30 Voir le 2.1 

 

# Enjeux de densification et de production de logements  

 

> Pérenniser un cadre de vie attractif et l'affirmation de l'identité communale à travers 

la limitation de l'étalement urbain, le renouvellement des formes urbaines, la 

réhabilitation et la densification douce des tissus bâtis existants. 
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3.5 Organisation des déplacements et espaces publics 

3.5.1. Les infrastructures de transport 

 ˃ Les principaux axes routiers 

Une voirie structurante qui ne dessert pas directement la commune : la RD 137 

Située à environ 30 km de La Rochelle et à 16 km de Rochefort, Fouras est reliée à la RD 137 à 2x2 voies 

par la RD 937c.  

La commune n’est pas directement desservie par cette route nationale, mais il suffit de parcourir 5 km à 

partir du carrefour des Valines pour s’y engager, à hauteur de Saint-Laurent-de-la-Prée. 

Le trafic moyen journalier de la RD 137, établi sur l’année 2015, était de 38 544 véhicules par jour (dont 

8,1% de poids lourds), dans les deux sens, à la hauteur de Saint-Laurent-de-la-Prée31. 

 

La voirie départementale dans la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commune de Fouras, malgré sa configuration en presqu’île, dispose d’un réseau de routes 

départementales reposant sur deux voies : la RD 937c et la RD 214. 

▪ La RD 937c : Cette route départementale relie Fouras à la RD 137 qui assure la liaison avec 

Rochefort et la Rochelle. Elle dessert le Nord de la commune et est le principal itinéraire 

 

31 Annexe017_1 - Comptages routiers_Annexe 17.1 CG Charente Maritime carte_comptage_routiers 2015.pdf, 
www.charente-maritime.gouv.fr 



CHAPITRE 3 / DIAGNOSTIC URBAIN 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 125 

pour rejoindre l’embarcadère de la Pointe de la Fumée. Le trafic moyen sur cette 

départementale touristique, établi sur l’année 2015 dans les deux sens de circulation, est 

de 10 03632 véhicules en moyenne journalière (dont 3,4% de poids lourds). En période 

estivale, ce trafic est sensiblement plus élevé. 

▪ La RD 214 : La RD 214 dessert la partie Sud-Est du territoire de Fouras et permet de 

rejoindre Saint-Laurent-de-la-Prée. Elle part de l’avenue du « Treuil Bussac », dans la zone 

agglomérée, puis dessert le quartier de « Bois Martin » puis les lieux-dits « La Claire », « Le 

Chirailler » et le village de « Soumard ». 

 

Le carrefour des Valines 

Le carrefour des Valines constitue une véritable entrée de ville en proposant deux itinéraires pour 

traverser la ville : 

▪ Un itinéraire Nord, qui suit la RD 937c, privilégié pour rejoindre la Pointe de la Fumée. Les 

avenues qui le constituent présentent des gabarits adaptés au croisement des véhicules 

(6,5 à 7,0 m). Néanmoins, elles ne permettent pas de stationner dans des conditions 

satisfaisantes, ce qui peut poser problème en cas de trafic important. Une bande cyclable a 

été créée, elle est marquée au sol. 

▪ Un itinéraire Sud pour le centre-ville et le front de mer, qui suit la route de Rochefort, les 

avenues du stade, du « Treuil Bussac » et la rue Aristide Briand. Ces voies, d’une largeur 

de 6,5 à 7,0m, permettent également un double sens de circulation. Elles sont équipées de 

trottoirs dans la partie agglomérée. 

Le carrefour des Valines est, par conséquent, un site stratégique pour orienter les flux automobiles. Par 

contre, aucun parking n’existe pour le moment à ce niveau pour désengorger le centre de Fouras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le carrefour des Valines  

Le réseau communal 

Le reste du territoire de Fouras est desservi par un réseau de voirie communale qui assure un quadrillage 

plus fin du territoire.  

 

 

32 Annexe017_1 - Comptages routiers_Annexe 17.1 CG Charente Maritime carte_comptage_routiers 2015.pdf, 
www.charente-maritime.gouv.fr 

Source : Google Street 
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Le plan de circulation est assez complexe et peut se découper en deux ensembles : 

▪ Un ensemble Nord, s’appuyant sur l’avenue du Cadoret, qui permet une desserte du 

centre-ville par un ensemble de petites rues à sens unique.  

▪ Un ensemble Sud, desservant des espaces résidentiels ainsi que le front de mer et qui 

s’appuie sur le triangle formé par la rue Aristide Briand, l’avenue Philippe Jannet et la rue 

Brossolette. 

 

La complexité de la circulation sur Fouras est un point qui demande réflexion. Le Plan de Déplacement 

Urbain (PDU) de la CARO préconise d’ailleurs la mise en place d’une hiérarchisation de la voirie, à l’échelle 

de l’agglomération, qui soit plus lisible.  Il précise que cette hiérarchisation prenne notamment en compte 

les itinéraires touristiques afin de limiter certaines nuisances liées par exemple aux difficultés de 

stationnement à proximité des lieux touristiques. 

 

 
Le sens de circulation  

Le centre-ville est donc drainé par plusieurs types de voies : 

▪ Un éventail de rues souvent très étroites et à sens unique dans la ville ancienne. Certaines de ces 

rues font partie de la zone 30 mise en place à proximité de la Halle. Leur largeur est réduite (5,0 à 

5,5 m) et en partie occupée par un stationnement latéral, ce qui rend la circulation difficile. 

▪ Un carroyage de rues à vocation de desserte interne dans les quartiers balnéaires qui s’articulent 

mal entre elles. 

▪ Des voies plus larges dans les lotissements modernes, mais qui conservent toujours une vocation 

de desserte interne et un certain nombre de voies en impasse. 

Source : Agence Escoffier 
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L’absence d’un véritable grand axe drainant la zone agglomérée source de congestion 

En termes de fluidité de trafic, la commune souffre de l’absence d’un véritable grand axe capable de 

drainer la zone agglomérée. Le boulevard des Deux Ports (Nord-Sud) et la rue Aristide Briand (Est-Ouest) 

pourraient jouer ce rôle. Mais, le premier ne fonctionne pas en double sens sur sa totalité et la seconde 

est trop extérieure au centre-ville. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Étude de circulation et de stationnement, Iter, 21 octobre 2014 

 

Dans le même temps, on sait que la fluidification du trafic peut entraîner un accroissement de 

l’équipement automobile des ménages. Les objectifs d’aménagement de la voirie communale ont dès lors 

davantage trait : 

- à la structuration et à la qualification du réseau, tant pour la lisibilité des itinéraires que du point de 

vue du cadre de vie ; 

- à une meilleure gestion du stationnement ; 

- à l’amélioration de la pratique de la ville, grâce notamment au développement des modes doux de 

déplacement. 

 

En dehors du bourg, les noyaux urbains sont relativement bien desservis par la RD 214 qui relie le centre-

ville de Fouras à Saint-Laurent-de-la-Prée par le Sud. Ainsi, depuis le bourg de Fouras, les lieux-dits « La 

Claire », « Le Chirailler » et « Soumard » sont successivement traversés. 

  

La commune est bien desservie par des voies communales qui permettent de mailler le territoire. Les voies 

ont le plus souvent des gabarits réduits et la vitesse y est parfois limitée par une largeur étroite, sans 

marquage au sol. 
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En résumé, le réseau viaire de Fouras est complexe, en lien avec l’héritage des différentes étapes du 

développement urbain.  

 

Une étude de circulation et de stationnement réalisée en 2014 sur la commune de Fouras (étude 

diligentée par la CARO) a permis de mettre en évidence l’existence de points de congestion majeurs du 

réseau en heure d’affluence (phénomène plus prononcé en période estivale).  

 

Une campagne d’analyse directionnelle et de comptage des flux automobiles a été effectuée, en heure de 

pointe de soir et en période estivale, sur les principaux axes structurants du territoire. Deux points de 

congestion majeurs ont pu être mis en évidence (cf. page suivante) : 

- Rue Aristide Briand : formation ponctuelle d’une file d’une dizaine de véhicule liée à la gestion du 

carrefour avec le Boulevard des Deux Ports ; 

- Giratoire de la D937C et de la route de Rochefort : carrefour chargé en provenance de Fouras, en raison 

de branches particulièrement sous-dimensionnées. 

 

˃ Le traitement des abords des voies dans le centre-ville 

La majorité des rues et avenues sont équipées de trottoirs. Ils se démarquent du reste de la voirie par leur 

revêtement qui est soit du bitume de couleur rouge, soit du gravier clair ou encore du pavé en centre-ville.  

Néanmoins, dans le centre-ville, ils apparaissent assez étroits, au regard de la fréquentation estivale. 

On notera que le long de certains grands axes de la ville (notamment le long de la RD 937c), les trottoirs sont 

parfois en mauvais état, ce qui est peu favorable au confort des piétons.  

Le long de l’Avenue du 11 Novembre, au niveau de la Pointe de la Fumée, la séparation des cheminements 

piéton et cycliste permet de fluidifier la circulation de ces modes de déplacement à un endroit de la ville où 

ils sont importants. 

 ˃ La sécurité routière 

Les faits 

La Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité réalise chaque année un recensement exhaustif 

de l’ensemble des accidents corporels constatés par les services de Police et de Gendarmerie33. 

Sur les 4 années 2003-2007, 6 accidents ont été recensés sur Fouras. Deux ont eu lieu sur des routes 

départementales et quatre sur la voirie communale. La majorité des accidents ont eu lieu en 

agglomération (5 sur les 6) et en plein jour (4 sur les 6). 

Par le biais de ces accidents, une personne a été tuée, 4 ont été hospitalisées et une a été légèrement 

blessée. Au total, 5 personnes ont été plus ou moins gravement blessées et une a été tuée. 

Globalement, compte tenu de l’importance du trafic estival, la commune ne présente pas un nombre 

d’accidents importants et son réseau viaire n’apparaît que faiblement accidentogène.  

 

33 Il n’existe pas de statistiques sur les accidents uniquement matériels. 
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3.5.2. L’inventaire des capacités de stationnement 

Votée le 24 mars 2014 et promulguée au Journal Officiel le 27 mars 2014, la loi pour l’Accès au Logement 

et un Urbanisme Rénové, dite loi ALUR, procède à une réforme des règles d’urbanisme et une nouvelle 

évolution du contenu des documents d’urbanisme, dont certaines dispositions sont d’effet immédiat. 

L’article 139 de la loi modifie l’article L.123-1-2 du code de l’urbanisme de la manière suivante : 

« Le rapport de présentation du PLU (…) établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules 

motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de 

mutualisation de ces capacités ». 

 

Pour tenir compte des obligations nouvelles et immédiates de la loi, le diagnostic du PLU de Fouras est 

donc complété par l’inventaire des capacités de stationnement des parcs de stationnement ouverts au 

public. 

 

L’offre en stationnement est relativement importante sur la commune, principalement pour répondre à 

la demande estivale. Elle est concentrée pour l’essentiel au niveau du centre-ville ancien (à proximité du 

fort Vauban), ainsi qu’au niveau de la pointe de la Fumée (accès notamment à l’embarcadère pour l’île 

d’Aix) ; ces secteurs constituant des pôles d’attractivité urbaine et touristique majeurs sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parkings publics aménagés : 2100 places 

Stationnements longitudinaux aménagés : 700 places estimées 

Stationnements « tolérés » : estimation de 1000 à 1500 véhicules en haute 
saison 

Parc privée ouvert au public (supermarché) : 171 places 

 

Pointe de la Fumée 

Centre-ville 

Polarité commerciale et touristique 

Équipements 

Supermarché 

Plage et  

camping de l’Espérance 
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PARKINGS AMÉNAGES SUR LA COMMUNE DE FOURAS (hors stationnements dans les rues)  

 

PARKINGS 
VOITURES 

LEGERES 
PLACES PMR CARS 

CAMPING 

CARS 
PAYANT / GRATUIT 

La Fumée 350 8 6 X Payant en saison – 6 mois 

Blanc - 

Fort l'Aiguille 
130 4 8 15 

Gratuit voiture  

Payant autre véhicule 

La Vierge  116 2 X X Payant 3 mois 

Pique-nique - 

Av du 11 novembre 
68 2 X X Gratuit 

Casino 122 X X X Gratuit 

Place Bugeaud 42 X X X Gratuit 

Place de Sémaphore 450 X X X 

Gratuit (stationnement interdit 

les mardis et vendredis matins 

du 15/06 au15/09) 

Square des Franches - 

Plage sud 
42 1 X X Gratuit 

Square Molière - 

Avenue Jannet  
20 X X X Gratuit 

Place Jean Moulin 32 1 X X Gratuit 

Av Jannet - L’Espérance 38 X X X Gratuit 

Place de Cèdres 58 2 X X Payant 

Parking Stade - 

Rue du Trop Tôt Venu 
25 X Ou 4 Cars X Gratuit 

Salle R. Rondeaux 106 2 X X Gratuit 

Cadoret (tennis) 30 X X X Gratuit 

Cadoret (fun golf) 24 X X 10 Gratuit 

Bd de Chaterny - 

Plage nord 
13 1 X X Gratuit 

Av. d'Aix -Pergola 21 2 Ou 4 cars X Gratuit 

Entre Av. d'Aix et Bd. L. 

de Bettignies 
34 5 X X Gratuit 

Bd. L.de Bettignies 9 2 X X Gratuit 
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PARKINGS 
VOITURES 

LEGERES 
PLACES PMR CARS 

CAMPING 

CARS 
PAYANT / GRATUIT 

Rue Eric Tabarly 23 X X X Gratuit 

Place Félix Jaques 15 X X X Gratuit 

Maison de retraite 25 2 X X Gratuit 

La Poste – Pl. Danguy  8 2 X X Gratuit 

Rue Carnot 22 2 X X Gratuit 

Pl. du Docteur Dorie  5 X X X Gratuit 

Maison associations 28 1 X X Gratuit 

Parking Espérance 22 X X 11 Payant 

Rue Dieu me garde 25 X X X Gratuit 

Gare routière - Bd L. 

Lamoureux 
30 2 X X Gratuit 

Source : Étude de circulation et de stationnement, Iter, 21 octobre 2014.  Mairie / Traitement agence Escoffier. 

 

Pour répondre aux besoins nombreux en matière de stationnement automobile, en particulier en période 

estivale, la commune dispose d’une trentaine de parkings publics aménagés, et d’une offre relativement 

importante en stationnement longitudinal aménagé dans les rues du centre et de ses abords.  

 

Les espaces de stationnement aménagés regroupent au total environ 2100 places. En particulier, les 

principaux parkings aménagés sont : 

- le parking de la place du Sémaphore au niveau du fort (500 places affichées mais 450 réellement 

disponibles), 

- le parking de la Fumée (environ 364 places), et les espaces de stationnement situés à proximité de la 

plage de la Vierge, du fort l’Aiguille et du Casino ; 

- les espaces de stationnement aux abords du stade (parking de la salle Rondeaux et du stade). 

En centre-ville, divers espaces de stationnement plus ou moins vastes sont disponibles (église et poste, 

parking du marché et à proximité des halles, etc.), mais les équipements publics ne disposent pas 

systématiquement de parking dédié (école primaire, office du tourisme, salon du parc, etc.), ce qui 

contribue à la saturation des parkings et participe à un manque général de possibilités de stationnement 

au regard de la fréquentation observée en haute saison. 

 

Sur l’ensemble de la commune, les aires de stationnement sont inégalement aménagées : elles sont 

généralement bitumées et parfois plantées de quelques arbres, mais certaines présentent uniquement un 

sol en castine sans marquage des places.  
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Parkings payants de la pointe de la Fumée et du fort Vauban 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces de stationnement peu aménagés, et fréquentés par les campings-cars : au Fort de l’Aiguille, rue du Cadoret 

 

Le centre-ville et ses abords immédiats présentent également de nombreuses rues sur lesquels le 

stationnement longitudinal est aménagé (notamment rues étroites à sens unique du centre ancien). Le 

cumul des places de stationnement offertes en stationnement longitudinal dans le centre-ville amène à 

estimer un potentiel global d’environ 700 places. 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du taux d’occupation des stationnements public de la pointe de la fumée à l’hyper-centre 

réalisée au cours de l’été 2014, dans le cadre de l’étude de circulation et de stationnement, souligne la 

présence d’une offre en stationnement globalement suffisante, mais présentant de fortes disparités.  

Le secteur d’audit, la pointe de la fumée à l’hyper-centre, présente trois logiques de fonctionnement, 

ayant un effet significatif sur les usages des espaces de stationnements aménagés : 

• le secteur Nord (extrémité de la pointe de la Fumée) dont les usages sont orientés par les liaisons vers 

l’Île d’Aix (bacs), les activités ostréicoles et de marée basse (ramassage de coquillages et crustacés) ; 

• le secteur Centre (autour du Casino) dont les usages sont liés aux quelques activités touristiques et de 

loisirs (fête foraine, Casino) et aux zones résidentielles ; 

Source : Agence Escoffier 

Source : Agence Escoffier 

Source : Agence Escoffier 



CHAPITRE 3 / DIAGNOSTIC URBAIN 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 133 

• le secteur Sud (hyper-centre au front de mer), dont les usages sont marqués par les activités de marée 

haute (plage, ballade en front de mer, attraction nocturne…) et la vie urbaine (commerces, services). 

L’étude de l’occupation des stationnements publics met en évidence la présence de difficultés résultant 

de dynamiques propres à chaque secteur (Nord, Centre et Sud), dont les usages sont principalement 

conditionnés par plusieurs facteurs : les marées, la météo, les horaires des bacs, la fréquentation des 

plages ou encore la présence de manifestation ponctuelles.  

Il apparait cependant que la zone centre (autour du casino) est globalement sous-utilisée, et la zone Sud 

constamment saturée. La présence d’un taux de rotation relativement faible par rapport à la vocation des 

secteurs concernés vient parfois conforter ces dynamiques, où les lacunes en termes de signalétiques 

peuvent renforcer les comportements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Étude de circulation et de stationnement, Iter, 21 octobre 2014 

 

Taux de congestion du stationnement entre la Pointe et le Boulevard des Deux Ports, 

campagne réalisée en période de pointe estivale, entre le 12 et le 13 Aout 2014 
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L’étude souligne la présence de stationnements « irréguliers » localisés. Ces stationnements apparaissent 

très fortement liés aux stationnements résidents, en particulier dans les secteurs résidentiels. Ils sont 

également dus aux stationnements visiteurs de très courte durée, qui ont générés aux grés des usages, 

des zones de stationnement « toléré ».  

A noter que l’on observe également une pratique importante du stationnement longitudinal non organisé 

au sein des quartiers résidentiels périphériques au centre, où il apparait toléré selon les cas. Il résulte 

également du stationnement résidentiel, mais il peut être renforcé par le stationnement visiteurs lors de 

manifestations ou de journées d’été particulièrement attractives (marée et météo favorables). Le 

potentiel des stationnements longitudinaux « tolérés » est estimé à 1000 à 1500 places (fréquentation 

très variable selon les saisons). 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le parking du supermarché situé en limite Est des secteurs urbanisés, au cœur d’espaces 

résidentiels, accueille probablement un usage mixte en dehors des horaires d’ouverture du commerce. Il 

comprend environ 170 places. 

 

Concernant le stationnement vélo, divers potelets dédiés ont pu être repérés de manière éparse sur la 

commune, et en particulier dans le centre-ville.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur les zones littorales, le SCOT émet certaines recommandations en matière de stationnement :  

- Les communes doivent prévoir des sites de parking d’une capacité adaptée à la fréquentation 

touristique de haute saison. Ils devront être conçus de manière à canaliser les flux automobiles et 

piétons, notamment dans le cadre de l’accès aux plages.  

- Ces sites pourront être admis dans les espaces à préserver (« espaces naturels remarquables » loi 

littoral), mais ceux-ci devront être aménagés conformément à l’article L. 146-2 du code de 

l’urbanisme (ni cimenté, ni bitumé, aménagement paysager, etc.). Dans cette perspective, des 

réserves foncières ou conservations d’emprises suffisantes pourront être prévues dans le PLU, si 

l’environnement urbain existant le permet, pour la réalisation d’aires de stationnement (voitures 

Source : Agence Escoffier 

Source : Agence Escoffier 
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et vélos), en particulier à proximité des sites touristiques, et aux abords des sites portuaires 

(notamment les ports d’attaches des liaisons maritimes de personnes, comme à Fouras). 

- Pour les opérations nouvelles d’habitat collectif, d’équipements publics et d’activités, le PLU devra 

définir des normes minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les deux-roues non 

motorisés. 

- Les rues desservant les principaux équipements publics, et plus particulièrement les 

établissements scolaires, devront être traitées selon des principes d’aménagement et 

d’organisation du stationnement des voitures particulières et des circuits et stationnement du 

transport public scolaire. 

 

En résumé, la principale problématique réside dans la prolifération de stationnement « sauvage » 

linéaire dans les rues résidentielles situées aux abords du centre-ville, liée à la fois : 

- à la saturation des parcs publics et à leur usage public en période estivale,  

- la présence des résidents secondaires dans ces quartiers uniquement à certaines périodes de 

l’année.   

Le report du stationnement dans ces secteurs résidentiels ou vers des espaces de stationnements 

informels est à l’origine de difficultés en termes de fluidité des déplacements (saturation des voies par le 

stationnement anarchique), mais aussi d’effets dommageables en termes de qualité du cadre de vie 

(déplacements piétons plus difficiles, saturation des espaces non bâtis, etc.).   

 

Une seconde problématique saillante tient dans l’engorgement des rues du centre-ville. En effet, on 

relève un manque de possibilité de stationnement au regard de la fréquentation du centre-ville, dont la 

régulation reste à améliorer : l’étude menée par la CARO devrait permettre d’affiner ce constat.  

 

Face à ces constats, et au regard de l’analyse des pratiques de déplacements et de stationnement sur la 

commune, il conviendra à la fois :  

- d’améliorer les conditions de stationnement à proximité et au sein du centre-ville, notamment en 

optimisant les espaces de stationnement existants par un aménagement qualitatif (ex : parking des 

tennis) ; 

- d’envisager la création de nouveaux espaces de stationnements publics, organisés et intégrés à 

l’environnement de la commune. 
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3.5.3. Les transports collectifs 

 ˃ Le réseau de transport départemental 

Aucune ligne du réseau interurbain départemental ne dessert directement le territoire de Fouras. 

 

 ˃ Le réseau de transport urbain 

Le territoire communal est couvert par le réseau de transport urbain « R’Bus » de l’agglomération 

Rochefortaise. La ligne G « Rochefort – Saint-Laurent – Fouras » dessert la commune de Fouras et propose 

13 arrêts sur le territoire communal. Cette ligne permet de relier Fouras à la principale ville de la CARO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le circuit mis en place depuis le 1er septembre 2010 vise prioritairement la desserte du centre et du Sud 

du territoire communal et ses équipements. Parmi les 13 arrêts sur Fouras, se trouvent notamment la 

Pointe de la Fumée, les plages, la Mairie, le stade et le centre commercial. De plus, cette ligne permet de 

relier la commune de Fouras à la halte ferroviaire de Saint-Laurent-de-la-Prée (voir ci-après) et donc 

d’assurer un accès au transport ferroviaire (TER La Rochelle – Rochefort).  

 

Il est proposé aujourd’hui une quinzaine d’allers-retours par jour toute l’année, du lundi au samedi34. Trois 

AR de plus sont assurés en période scolaire (à certains arrêts uniquement), et deux de plus en période 

estivale (vacances scolaires). Les horaires sont aménagés pour assurer une connexion avec les TER et les 

bacs de l’île d’Aix. L’ensemble des bus du réseau « R’bus » de l’agglomération Rochefortaise sont équipés 

d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite.  

 

34 Données 2020. 
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Source : https://www.rbus-transport.com/ 

 

 ˃ Le transport scolaire 

La Communauté d’agglomération de Rochefort-Océan prend également en charge le transport scolaire 

par le biais de la ligne G. 

 

 ˃ Le service de transport à la demande 

La Communauté d’Agglomération possède également un service de transport à la demande nommée « Tic 

TAD ». « Tic TAD » est mis en place dans onze communes rurales de la Communauté d’Agglomération peu 

ou mal desservies par les lignes départementales. Il permet, sur simple appel de se rendre à Rochefort ou 

à Tonnay-Charente ou encore de se déplacer dans Fouras. Pour le trajet « aller », un véhicule prend en 

charge le client à son domicile à la date et l’heure convenue lors de la réservation. Il le dépose à l’arrêt du 

réseau urbain de son choix (Rochefort – Tonnay-Charente) à 9h30, 13h30 ou à 14h30. Pour le « retour », 

le conducteur reprend le voyageur au point où il est descendu et à l’heure déterminée lors de sa 

réservation à 11h30, 16h30 ou 18h00. 

 

 ˃ Le transport maritime35 

Le Service Maritime de l’Ile d’Aix propose une liaison entre la Pointe 

de Fouras et l’Ile d’Aix. Ce service public qui fait l’objet d’un contrat 

d’affermage jusqu’en 2021 (contrat de 30 ans) entre le Conseil 

Général et l’exploitant, la société « Fouras Aix », propriétaire des 

deux navires, permet le transport de 500 et 350 passagers ainsi que 

le chargement de matériaux ou de véhicules de livraison. Ce service 

assure entre 5 et 7 allers-retours quotidiens pour une traversée 

d’environ 25 minutes. 

 

35 Données issues du rapport de présentation du SCoT du Pays Rochefortais. 

Source : Urbam 

https://www.rbus-transport.com/
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Depuis quelques années, cette liaison maritime connaît une baisse de sa fréquentation. En effet, même si 

la fréquentation de l’Ile d’Aix progresse régulièrement (400 000 visiteurs), le nombre d’usagers du bac 

Fouras – Aix a chuté. 

Cette baisse de fréquentation, liée en grande partie à la saturation du parking et au coût du passage, s’est 

réalisée au profit des liaisons développées au départ de La Rochelle et d’Oléron.  

Dans ce contexte, la requalification de la Pointe de la Fumée constitue donc un enjeu essentiel pour 

l’attractivité du transport maritime.  

Parallèlement, le SCoT préconise pour le transport maritime de : 

- Développer le réseau d’itinérance autour de l’estuaire de la Charente (Fouras – Cabariot Pont de 

la Cèpe – Port de Barques – Fouras). 

- Développer les liaisons par bateaux passeurs sur la Charente : 

* Remettre en service la liaison Soubise – Rochefort, 

* Remettre en service la liaison Port-des-Barques – Fouras, 

* Permettre le passage des vélos sur ces liaisons. 

 

 ˃ Le transport ferroviaire 

La desserte ferroviaire par la SNCF de la commune a été interrompue en 1970, et la gare a été démolie en 

1985. Désormais, les voyageurs à destination de Fouras transitent par la halte ferroviaire de « Saint-

Laurent- Fouras », à cinq kilomètres du centre-ville. La ligne R'bus G du réseau urbain de la CARO relie la 

halte ferroviaire à la Pointe de la Fumée en desservant le bourg de Saint-Laurent-de-la-Prée et le centre-

ville de Fouras. 

La halte « Saint-Laurent-Fouras » accueille principalement des trains du réseau TER Poitou-Charentes. Sur 

une grande amplitude horaire, elle offre une quinzaine d’allers-retours directs par jour ouvrable en 

semaine, et 4 à 5 allers-retours le samedi et le dimanche, mettant en moyenne Rochefort à 7 minutes de 

trajet et La Rochelle à 22 minutes36. 

 

 ˃ Les modes doux 

Les liaisons cyclables 

Depuis décembre 2001, la Communauté d'Agglomération s'est engagée dans l’élaboration d’un Plan Vélo 

intégrant un schéma d’aménagement et d’équipement d’itinéraires cyclables ainsi que diverses mesures 

d’accompagnement. L’objectif est de développer la pratique du vélo comme véritable moyen de 

déplacement par l’amélioration de la sécurité, la lutte contre le vol et l’incitation à l’usage de la bicyclette 

auprès du jeune public (scolaire notamment). 

 

Le Plan Vélo, adopté en novembre 2003, est un véritable outil de cohérence de l’ensemble des liaisons et 

le support de programmation d’un réseau maillé et homogène sur l’ensemble du territoire. Plusieurs 

liaisons cyclables existent déjà sur Fouras : 

- Piste et bande cyclable le long de la côte nord, reprenant en partie l’ancienne voie de chemin de 

fer et amenant jusqu’à la Pointe de la Fumée. 

 

36 Données 2020. 
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- Piste et bande cyclable le long de la côte sud, allant de la Pointe de la Fumée jusqu’au Fort la 

Pointe. Cette piste n’est pas réservée aux cyclistes qui doivent la partager avec les piétons. Par 

endroits elle est relayée par une bande cyclable le long de la route. 

 

La fiche 23 du Plan Vélo « Fouras-les-bains, Saint-

Laurent-de-la-Prée » décrit ainsi deux circuits : 

- Le « chemin du littoral », parcours n°11, 

permettant de découvrir les sites 

exceptionnels de la commune de Fouras. Il 

double une partie de la Flow vélo, véloroute 

nationale qui permet de relier Thiviers en 

Dordogne à l’île d’Aix en Charente-Maritime, 

en sillonnant d’est en ouest la Charente. 

- Les « pierres closes », parcours n°12, sur la 

commune de Saint-Laurent-de-la-Prée. 

 

Afin de favoriser les déplacements cyclables entre Fouras et Saint-Laurent-de-la-Prée, la CARO a 

également réalisé le chemin de l’Aubonnière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie verte sur l’ancienne voie ferrée, piste cyclable, Rue Grignon de Montfort et bande cyclable, Rue de l’Espérance 

 

Pour inciter à l’utilisation des modes doux, le SCoT insiste sur la nécessité de mettre en place des mesures 

d’accompagnement du Plan Vélo :  

- Implantation de parking à vélo aux abords des équipements. 

- Actions de sensibilisation de la population. 

- Promotion des modes doux. 

- Animation. 

- Signalétique,... 

 

Deux points de location de vélos sont présents sur Fouras, au kiosque de la place Carnot (en période 

estivale) et au garage du centre. 

Source : Eréa-conseil 

Carte des liaisons cyclables et déplacements doux 

CARO 2018 
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Des parcs à vélos sont également installés devant les principaux espaces et équipements publics (plages, 

Mairie…) 

Le PDU incite à poursuivre les efforts faits en matière de déplacements en modes alternatifs à la voiture 

particulière (modes doux, transport collectif, navettes fluviales), en particulier pour la desserte des sites 

touristiques qui souffrent de difficultés de circulation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les parcours piétonniers 

La côte et la partie ancienne de la ville accueillent l’essentiel des déplacements piétons, en cohérence avec 

la localisation des espaces et équipements publics. Le vieux centre de Fouras (vers La Coue), mais aussi le 

centre-ville, comprennent d’abord un ensemble de cheminements piétons hérités d’anciens usages ou 

issus de voies anciennes dont les gabarits ne permettent pas la circulation automobile aujourd’hui. La rue 

de la Halle ainsi que la rue Hoche et la rue Leclerc, dans le centre-ville de Fouras, sont pour leur part 

piétonnes. Il s’agit des principales rues commerçantes.  

 

Quelques cheminements piétons existent aussi dans des foyers urbains anciens comme Chevalier ou 

Soumard, dans des espaces spécifiquement aménagés comme les abords de la Grande Plage et de la Plage 

Sud, ou le parc du casino, pour mener à la plage depuis les voies urbaines qui longent la côte, mais aussi, 

dans de moindres proportions, dans certains lotissements et opérations récentes. 
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Les sentiers côtiers, enfin, bénéficient d’un environnement remarquable. Seule une discontinuité existe 

au niveau de la Pointe de la Fumée en raison de l’implantation d’habitations sur la côte et d’installations 

ostréicoles. En règle générale, le long de la côte, les sentiers piétonniers se superposent aux pistes 

cyclables, situation pouvant être à l’origine de conflits d’usage. 

 

 

 

 

 

 

 

Cheminements piétons du quartier de la Coue et du centre-ville 

 

 

 

 

 

 

Cheminements piétons au Chevalier, Rue piétonne de la Halle et chemin d’accès à la côte depuis le Bois-Vert 

 

 

 

 

 

 

Esplanade aménagée de la Grande Plage, cheminement à l’orée du Parc du Casino et sentier côtier de la pointe de 

la Fumée 

 

La fiche 7 du topoguide de la CARO présente en outre les parcours pédestres 11 et 12 permettant de 

découvrir la commune, notamment la Pointe de la Fumée, le centre-ville et le marais de Soumard. 

 

3.5.4. Les espaces publics 

En marge des différents espaces publics qui ont été cités dans les parties précédentes, Fouras bénéficie 

d’un ensemble de places, placettes, esplanades, qui créent des respirations au sein des tissus bâtis, 

notamment denses. Ils contribuent en outre à enrichir la pratique de la ville, mais aussi à renforcer les 

liens sociaux. Un « chapelet » d’espaces publics intéressant se développe notamment dans le centre-ville, 

autour des places de l’ancienne gare, de l’église (Carnot), de la mairie, du marché (José Cando), de la 

République, etc., de l’Avenue Carnot, de la Rue de la Halle, et de l’esplanade de la Grande Plage…  

 

Source : Urbam 
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L’aménagement de ces espaces joue un rôle dans leur attractivité et donc dans leur fonction urbaine. La 

commune a fourni de nombreux efforts ces dernières décennies pour réhabiliter un ensemble d’espaces 

publics. Ainsi, après les aménagements de la Rue de la Halle et des abords de la mairie - qualitatifs mais 

pouvant paraître un peu chargés et sombres aujourd’hui -, elle s’est attelé à l’aménagement des espaces 

qui courent de l’église à la Grande Plage (Place et Avenue Carnot), des abords du Bois-Vert, des esplanades 

de la Grande Plage et de la Plage sud, mais aussi de certaines rues, notamment dans les quartiers de la 

Coue et du Chevalier. Les aménagements qui y ont été réalisés apparaissent très qualitatifs. Ainsi : 

- les différents usages et la qualification des espaces est obtenue par des jeux de matériaux et / ou 

de plantations, avec une simplicité qui laisse présager une bonne tenue dans le temps (pas d’effet 

« daté » escompté) ; 

- les teintes et matériaux ont été choisis en lien avec ceux des constructions anciennes qui bordent 

les espaces publics ; 

- les axes véhiculaires sont peu marqués, voire effacés (trottoirs et chaussées au même niveau, 

teintes similaires employées pour les deux), afin de signifier à la voiture qu’elle n’est pas prioritaire 

et qu’elle doit ralentir, laissant la part belle aux déplacements doux. 

 

 

 

 

Aménagements réalisés il y a quelques années près de la mairie, Rue de la Halle, et Rue de l’Espérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aménagements récents et qualitatifs réalisés Place et Avenue Carnot, esplanade de la Grande Plage (en haut), 
esplanade et abords de la Plage Sud (au centre), quartiers du Chevalier et de la Coue (en bas) 

 

Source : Urbam 
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La réfection des espaces publics est toujours très onéreuse. Divers espaces publics de la commune 

gagneraient à être réaménagés, et dans l’attente, il convient de ne pas répéter dans les futurs quartiers 

de développement les faiblesses et inconforts constatés dans certains de ces espaces aujourd’hui : place 

prépondérante des véhicules motorisés, monotonie, espaces publics inutilisés ou inaccessibles (car 

entourés par des flux routiers par exemple). La logique routière, surtout, gagne à être estompée pour 

favoriser la pratique douce de la ville et le lien social. A défaut de pouvoir garantir des aménagements 

qualitatifs, la mise en place de dispositifs simples, comme par exemple la permanence de bandes 

enherbées en lien avec le caractère rural du site d’origine –, peut constituer une solution satisfaisante 

(voir fin des photos ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

La place de la République, les abords du Fort Vauban et la gare routière comptent parmi les espaces publics qui 

appellent une requalification  

 

 

 

 

 

 

 
 

Rues de Fouras où la logique routière domine : large chaussée au détriment des trottoirs, trottoirs réduits au 

minimum et rasant les arbres, usage du rond-point… 

 

 

 

 

 

 
 

Part de l’enrobé prépondérante et espaces publics peu utilisés ou utilisés à des fins de stationnement dans certains 

lotissements de la ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Urbam 

Lorsqu’il n’est pas possible d’aménager qualitativement les abords d’une opération (exemple qualitatif à g.), plutôt 

que de pousser à l’extrême la logique de l’enrobé (au centre), il est préférable d’opter pour un aménagement simple 

(trottoirs enherbés Rue de la Tourette à d.) 
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# Enjeux liés aux déplacements et aux espaces publics 

 

> Différents points positifs sont relevés en termes de déplacements : Fouras est bien 

connectée au réseau local de routes départementales, notamment par le biais de la RD 

937c et de la RD 214. Au regard de l’importance du trafic estival, le réseau viaire n’est que 

faiblement accidentogène. Les voies départementales et communales en présence 

permettent un bon maillage du territoire. 

> Le maillage de voies internes de la ville est en revanche dense et complexe. Des 

aménagements peuvent être envisagés concernant : 

- la structuration et la qualification du réseau, tant pour la lisibilité des itinéraires que 

du point de vue du cadre de vie ; 

- l’amélioration de la pratique de la ville, grâce notamment au développement des 

modes doux de déplacement. 

> En termes de stationnement, la ville pâtit, en période estivale, d’un engorgement des 

rues du centre-ville et d’une prolifération du stationnement sauvage à ses abords. Il 

convient donc : 

- d’y améliorer les conditions de stationnement (aménagement / mutualisation) ; 

- de créer de nouveaux espaces de stationnements publics. Le carrefour des Valines, 

en entrée nord-est de la ville, étant repéré comme site stratégique pour orienter les 

flux motorisés, une aire de stationnement de délestage estival – notamment par 

rapport aux flux en direction du centre-ville et de la Pointe de la Fumée -, doit y être 

projetée. 

> Les transports en commun sont principalement assurés par le réseau de bus 

communautaire. Il permet de rejoindre Rochefort, mais aussi la gare SNCF de Saint-

Laurent-de-la-Prée, et donc par extension, Rochefort et La Rochelle notamment. 

> La commune se prête à l’usage du vélo et à la marche, par le biais d’un ensemble 

d'aménagement. Ceux-ci peuvent être améliorés ou complétés sur certains tronçons.  

> La commune bénéficie d’une riche gamme d’espaces publics. Nombre d’entre eux ont 

été qualitativement réhabilités ces dernières années. D’autres appellent une requalification 

et, en matière d’aménagement, la logique routière gagnerait globalement à être 

estompée. Les enjeux sont particulièrement prégnants dans les futurs secteurs de 

développement. 
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3.6 Les réseaux divers 

« 17 numérique » est depuis 2006 le délégataire de service public pour le numérique sur l’ensemble du 

département (concessionnaire du réseau haut et très haut débit). Le territoire communal est 

intégralement couvert par le réseau internet haut débit de type ADSL, et présente un débit moyen 

satisfaisant. En effet, la majeure partie du territoire habité bénéficie d’un débit minimum de 3Mb/s : tous 

les habitants de la commune peuvent bénéficier de l’internet haut débit (commune dégroupée, et pas de 

zone blanche pour l’ADSL). 

 

La commune est également traversée par la fibre optique (très haut débit), qui arrive le long de la RD937 

pour desservir le central téléphonique de la commune (Nœud de Raccordement d’Abonné), à partir 

duquel est déployée la fibre optique à destination des entreprises et des particuliers. En 2020, le 

déploiement est en cours et devrait être achevé en 2022.  

 

Par ailleurs, comme l’indique le SDTAN (Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique) de la 

Charente-Maritime adopté en juin 2013, la commune de Fouras est identifiée en zone AMII (Appel à 

Manifestation d’Intention d’Investissement pour les opérateurs privés de téléphonie et fournisseurs 

d’accès à internet). Ainsi, l’opérateur Orange prévoit le déploiement du réseau de fibre optique à 

destination des particuliers (réseau FTTH, Fiber to the Home) à partir de 2015 (étude d’ingénierie) et 2020. 
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CHAPITRE 4 ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT  

4.1 Le cadre physique  

4.1.1. Climat tempéré et océanique 

La commune de FOURAS est soumise au climat tempéré océanique, venteux, sans températures 

excessives, avec des précipitations modérées sur quatre saisons assez bien marquées. Le climat océanique 

alterne des étés relativement frais et des hivers doux et humides. 

 
  Diagramme des précipitations et diagramme thermique caractérisant la zone d'étude 

– Station météorologique de La Rochelle –  

Source : Météo France 
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# Enjeux liés au climat 

 

> L’analyse des paramètres climatiques montre que la commune de Fouras bénéficie 

d’un climat agréable, typique d’un climat tempéré océanique. Dans le cadre de la 

révision du plan local d’urbanisme, cette caractéristique climatique peut induire 

plusieurs enjeux.  

> Le climat agréable dont bénéficie la commune représente une réelle attractivité : 

des conditions climatiques agréables sont recherchées par les personnes qui 

souhaitent s’installer sur un territoire, notamment les retraités et les résidents 

secondaires. 
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4.1.2. Le relief 

Le relief de la commune de Fouras est relativement plan et de faible altitude au Sud, aux abords de la 

Charente. Il augmente progressivement vers le Nord (à l’Est du centre-ville) où les terrains les plus hauts 

atteignent 20 à 25 m.  

 
 

 

 

  

 

# Enjeux liés au relief 

 

> Le relief est peu marqué de la commune de Fouras. La topographie peu contrastée 

favorise le développement urbain (peu de secteurs impropres à la construction du fait 

d’une forte pente). 

> Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, la topographie n’entre que peu 

en compte, du fait de l’absence de relief accidenté sur le territoire.  

Cependant, une certaine vigilance vis-à-vis des risques d’étalement urbain est à 

considérer. 
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4.1.3. Le Sol et le sous-sol 

˃ Le sol 

Les sols sont des structures complexes constituées de particules à la fois minérales (sables, argiles, limons 

…) et organiques (feuilles, branches, insectes en décomposition …).  

Les sols sont aujourd'hui soumis à des pressions diverses qui remettent en cause leur préservation.   

La plus importante est l'imperméabilisation de terrains anciennement agricoles et/ou naturels. Elle 

provoque la disparition des potentialités fondamentales des sols comme la rétention d'eau ou les 

capacités autoépuratrices. 

 L’imperméabilisation s’accompagnant généralement d’une suppression de la couche de terre végétale 

(couche supérieure du sol) et d’apport de matériaux inertes, la dégradation est souvent irrémédiable.  

 

 

˃ Le sous-sol 

Le secteur se situe sur la bordure septentrionale de l’auréole crétacée du Bassin aquitain, affectée de 

vastes ondulations de direction Nord-Ouest/Sud-est, suivant la direction Sud-Armoricaine. 

La plus grande partie des affleurements de la commune se rattache au Cénomanien, localement recouvert 

par des dépôts fluvio-marins. Ces alluvions constituées d’argiles à débris coquilliers forment les marais de 

la commune. 

Les alluvions anciennes, argiles, sables et graviers, déposées par la Charente recouvrent également les 

terrains crétacés sur les buttes entre « Chevalier » et « Soumard ». 

Le caractère transgressif du Cénomanien sur le Jurassique est souligné par une grande diversité et des 

variations rapides de faciès. Il comprend deux niveaux stratigraphiques : 

- Au sommet, des calcaires blanc-jaunâtre rattachés au Cénomanien moyen (C2b). 

- À la base, un ensemble très hétérogène (c2a) avec : 

* Des calcaires graveleux ou gréseux alternant avec des passées argileuses. 

* Un ensemble argilo-sableux avec des passées de sables plus grossiers. 

 

 

 

 

 

  

 

# Enjeux concernant le sol et le sous-sol 

 

> L’analyse de la géologie de Fouras montre que les sols sont principalement constitués 

de formations argileuses et calcaires.  

> La gestion des eaux pluviales, face à un sol globalement imperméable, doit être 

particulièrement prise en compte, en mettant en place des systèmes de bassins de 

rétentions et de traitement des eaux pluviales à la parcelle. 

 



CHAPITRE 4 / ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT   

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 149 

Extrait de la carte géologique n°658 au 1 / 50 000° du BRGM 

 

Source : PLU approuvé en 2011 
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4.1.4. Le contexte hydrologique et hydrogéologique 

˃ Hydrographie 

Les eaux superficielles 

La commune de Fouras prend place dans le grand bassin versant Adour-Garonne. Elle est plus 

précisément concernée par le bassin versant de la Charente et deux secteurs hydrographiques (sous-

bassins versants) : « La Charente du confluent de la Devise à l'océan » et le « Le canal de Port-Punay »37. 

Cette commune littorale est fortement marquée par la présence de l’eau (salée, saumâtre et douce) avec : 

▪ 16 km de côtes (Océan Atlantique, embouchure de la Charente). 

▪ 38% de surface de zones humides en marais maritimes, essentiellement présentes dans la 

partie Sud de la commune. 

▪ La Charente et son embouchure, qui longe la commune au Sud.  

Les marais maritimes occupent une surface importante au Nord (Baie d'Yves), à l'Ouest (Anse de FOURAS) 

et au Sud (estuaire de la Charente). 

Les marais arrière-littoraux, couvrent des surfaces conséquentes au Nord (Prise de la Cornerie), au Sud 

(Bosse de Soumard et Prise de la Roche) et à l'Est (Marais de l’Aubonnière). De nombreux canaux artificiels 

sillonnent ces terrains. On note également la présence des longues dépressions humides qui alternent 

avec des bosses cultivées ou couvertes de prairies au niveau d'anciens marais salants (Prise de la Cornerie 

en particulier).  

Le fleuve Charente, par son estuaire, marque fortement le Sud de la commune. Ce fleuve côtier de plaine 

possède une très faible pente dans son cours aval : la marée dynamique se fait sentir jusqu'à 82 km en 

amont de l'embouchure (La Baine). Le barrage de Saint-Savinien, à 34 km en aval de La Baine n'a semble-

t-il que peu perturbé le régime de la marée de la section maritime. 

De régime pluvial océanique, ce fleuve se caractérise par son irrégularité et la longueur des étiages : 

l'entretien d'un débit minimum d'eau douce à l'estuaire constitue le principal souci des gestionnaires. 

Les eaux marines sont de bonne qualité et permettent la pratique de la conchyliculture. L’estuaire de la 

Charente présente des eaux de qualité moyenne, avec en particulier des teneurs en nitrates notables. 

 

Les zones humides 

Aux termes de la Convention de Ramsar38, les zones humides sont : « des étendues de marais, de fagnes, 

de tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou 

courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée 

basse n’excède pas six mètres ». 

L’agence de l’eau Adour-Garonne relève deux zones humides élémentaires sur le territoire de FOURAS :  

- Le marais de la Prise de la Cornerie : c’est une zone humide d’une superficie de 5 190 hectares, 

qui s’étend sur 19 communes du département de la Charente-Maritime ;  

- Le marais de l’Aubonnière : c’est une zone humide d’une superficie de 15 470 hectares. Elle 

s’étend sur 24 communes du département de la Charente-Maritime.  

 

37 Source : Agence de l’eau Adour Garonne. 
38 La Convention de Ramsar est un traité international adopté le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation 
durable des zones humides, visant à enrayer la dégradation et la perte de zones humides, aujourd'hui et demain, en 
reconnaissant les fonctions écologiques fondamentales de celles-ci ainsi que leur valeur économique, culturelle, 
scientifique et récréative. 
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Dans le cadre de l’élaboration du SAGE Charente, l’EPTB Charente a réalisé entre 2007 et 2010 une étude 

de prélocalisation des zones humides potentielles en croisant plusieurs types de données. Aucune 

investigation de terrain n’a cependant été réalisée. Toutefois, l’étude a permis de révéler que 46% de la 

superficie des zones humides potentielles sur le bassin appartenaient à la zone des marais et littoraux. Ces 

marais doux et salés, formés par poldérisation de l’ancien Golfe de Saintonge, constituent une particularité 

du territoire.  

Aucune zone humide dite « à préserver » dans le règlement du SAGE Charente n’est présente sur la 

commune de Fouras. 

 

˃ Un réservoir d’eau suffisant 

D’après l’agence de l’eau Adour-Garonne, on recense 4 masses d’eau souterraine sur le territoire 

communal :  

- 2 masses d’eau libre : « Alluvions fluvio-marines des marais de Rochefort, de Brouage et Seudre 

aval » répertoriée sous le code « FRFG027 » ; « calcaires, grés et sables de l’infra cénomanien » de 

code « FRFG076 ».  

- 2 masses d’eau captive : « sables, grés, calcaire et dolomies de l’infra-toarcien » de code 

« FRFG078 » ; « calcaires, grés et sables de l’infra cénomanien nord aquitain » répertorié sous le 

code « FRFG075 ».  

La commune est également concernée par deux aquifères libres :  

- L’Aquifère Aunis/ Charente Nord ; 

- L’Aquifère Cognacais/ Cénomanien Nord Charente.  

 

 

 

  

 

# Enjeux hydrologiques 

 

> La commune de Fouras est bordée au sud par l’estuaire de la Charente, ce qui induit la 

présence de nombreuses zones humides. 

> Les nombreuses masses d’eau souterraine du territoire représentent pour la commune 

des réserves suffisantes. Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, il est 

nécessaire de prendre en compte les pressions quantitatives et qualitatives exercées sur 

ce système aquifère. 
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Réseau hydrographique  

 

Source : ETEN Environnement, 2017 
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4.2 Le milieu naturel  

4.2.1. Une occupation des sols marquée par les milieux aquatiques et associées 

 

Source : ETEN Environnement, 2017 
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Le territoire de la commune de Fouras apparaît marqué par les espaces urbanisés, mais possède encore 

une proportion notable de terres agricoles. L’occupation du sol (uniquement la partie terrestre) se répartie 

ainsi 39 :  

- 31 % de territoires artificialisés. 

- 9 % de zones humides. 

- 58 % de territoires agricoles. 

- 2 % de forêts et milieux semi-naturels. 

Plus spécifiquement, les espaces naturels de la commune de FOURAS se caractérisent par la présence 

du milieu aquatique et des zones humides. Comme vu précédemment, au littoral s’ajoutent les marais 

de l’Aubonnière et de la Prise de la Cornerie. 

Un nombre important de recensements (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000) ou de protections réglementaires 

(Zone de préemption du Conservatoire du littoral, ZPENS) traduit l’intérêt de ces espaces. 

 

˃ Le littoral 

Le milieu aquatique 

Le milieu aquatique est modelé par l'interférence de deux composantes : 

- La composante marine, prédominante, de l'océan Atlantique. 

- Une composante estuarienne de l’embouchure de la Charente. 

Le milieu aquatique se décline en différents habitats d’intérêt communautaire : 

- Grandes criques et baies peu profondes : Code Natura 1160- habitat élémentaire 1 : Vasières 

infralittorales (façade atlantique). 

- Replats boueux ou sableux exondés à marées basse : Code Natura 1140 – habitat élémentaire 6 : 

sédiments hétérogènes envasés. 

- Estuaires : Code Corine : 1130 – habitat élémentaire 1 - slikke en mer à marée. 

Les peuplements faunistiques traduisent avant tout l'influence océanique : 

- La faune pélagique40 est dominée par des animaux planctoniques d'origine marine. 

- La faune bentho-démersale41 se caractérise par la présence d'espèces marines, pour certaines 

euryhalines42 à la répartition littorale d'amplitude variable qui peuvent pénétrer dans l'estuaire 

pour s'y reproduire comme le Maigre ou y croître comme le Flet et la Crevette grise. En outre des 

espèces amphibiotiques43 comme la Grande Alose, l'Alose feinte, la Lamproie Marine et l'Anguille 

transitent par l'estuaire. 

L’estran  

Avec près de 16 km de côte, la commune de Fouras possède un territoire très largement ouvert sur le 

milieu aquatique. 

 

L'estran désigne l'ensemble des terres qui subissent les mouvements de la marée. On l'appelle également 

« zone de balancement des marées » ou « zone intertidale ». 

 

39 Source : Observatoire de l’environnement Poitou-Charentes 
40 Faune pélagique : qui vit en pleine eau 
41 Faune bentho-démersale : qui se tient en permanence à proximité du fond. 
42 Espèce euryhaline : qui tolère des variations de salinité du milieu importantes. 
43 Espèce amphibiotique : qui change de milieu au cours de sa vie. 
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Au droit de Fouras, en raison des caractéristiques topographiques de la cote et de la bathymétrie des 

fonds, il apparaît particulièrement étendu que ce soit pour l'Océan Atlantique (Baie d'Yves, Anse de 

FOURAS) que pour l'estuaire de la Charente. 

L'estran est dominé par les marais maritimes. On relève seulement quelques secteurs de côte rocheuse : 

« Les Roches », la pointe de « La Nombraire » … 

 

Les marais maritimes sont une étendue plane formée de sédiments meubles soumise à l'oscillation de la 

marée et drainée par des chenaux de marée. 

 

Les marais maritimes se divisent classiquement en deux grandes zones : 

- Une partie basse inondée à toutes les marées : la 

slikke. 

- Une partie haute recouverte seulement lors des 

marées de vive-eau : le schorre dont la région 

supérieure est appelée prés salés.  

L'essentiel des marais maritimes au niveau de 

FOURAS est constitué par la slikke. Le schorre 

occupe des surfaces réduites dans la Baie d'Yves44 

et l'estuaire de la  

Charente. 

 

 

La slikke, cette vaste étendue de vase, est baignée deux fois par jour à chaque marée. À l’émersion, elle 

semble nue, alors qu’abondent les Bactéries et les Diatomées, la flore supérieure (phanérogames) est 

quasiment absente. 

 

Le substrat vaso-limoneux de la slikke abrite une endofaune45 peu diversifiée. Citons des 

Lamellibranches46 : Myes, Telline, Lavignons, Coque, l’Annélide Nereis diversicolor et des Gastéropodes 

(Hydrobiidés) qui raclent en surface la pellicule de microorganismes qui se développe aux dépens de la 

matière organique décomposée. 

 

À marée haute, les eaux couvrant la slikke sont fréquentées par des Poissons pouvant vivre en eaux 

saumâtres (Mulet, Athérine, Gobie), mais également des espèces marines qui viennent notamment 

s’alimenter en exploitant les populations d’invertébrés.  

 

 

44 Cette baie constitue dans son ensemble un habitat d'intérêt communautaire inscrit à l'annexe 1 de la directive 

« Habitats » sous l'intitulé : Grandes criques et baies peu profondes; code Natura, habitat élémentaire 1160-1 : 

Vasières infralittorales (façade atlantique).  

45 Ensemble des animaux benthiques qui vivent dans les sédiments meubles. 
46 Les lamellibranches (branchies en forme de lamelles) ou bivalves sont des mollusques marins ou d’eau douce. 
Cette classe comprend environ 30 000 espèces, notamment les moules, les huîtres et les palourdes. Ils sont capables 
de coloniser tous les substrats. 

La slikke est une vaste étendue de vase  

(Anse de Fouras) 
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Des Crustacés, comme le Crabe vert et la Crevette grise sont également présents. En fait, les marais 

maritimes sont des « nurseries » pour la faune marine, lieux de nourrissage et de croissance essentiels 

pour le développement de nombreux poissons, crustacés et mollusques, etc. 

En ce qui concerne les oiseaux, il faut savoir que la façade atlantique constitue une voie essentielle des 

passages migratoires de la zone paléarctique et une halte hivernale importante. À ce titre, le secteur de 

FOURAS accueille notamment nombre d’anatidés47 et de Limicoles48. 

 

Cependant, la situation est différente à proximité de la ville. Durant la saison balnéaire, la fréquentation 

humaine est particulièrement importante. Le dérangement repousse les espèces les plus farouches et 

seuls quelques Laridés49 et quelques Aigrettes garzette50 sont encore visibles en été à marée basse. 

 

L’estuaire de la Charente présente en outre des spécificités avec la présence d’espèces rares et protégées 

comme la Loutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frange littorale terrestre  

La frange littorale terrestre se trouve en grande partie artificialisée, en particulier au droit de la ville : 

enrochements, perrés, digues. 

 

47 Les anatidés sont des oiseaux aquatiques pourvus de pieds palmés aux trois doigts antérieurs et la majorité nagent 
bien, certains passent même presque toute leur vie sur l’eau. La famille des Anatidés regroupe les Cygnes, oies, 
canards et compte 146 espèces dans le monde. 
48 Les limicoles sont de petits échassiers (huîtriers, échasses, avocettes, vanneaux, pluviers, bécasses, bécassines, 
courlis, chevaliers…). Ils fréquentent des marécages, les zones humides de l’intérieur des terres et des rivages marins. 
La majorité des espèces consomment des petits invertébrés vivant dans la vase ou l’humus. 
49 Les goélands, les mouettes sont les représentants les plus connus de la famille des laridés. Ces oiseaux 
affectionnent la haute mer, le littoral et les grandes surfaces d'eau intérieures. Ce sont essentiellement des 
«éboueurs». Certaines espèces se réunissent par milliers sur les dépotoirs publics et aux abords des ports de pêche 
et pour cette raison, se montrent de plus en plus à l'intérieur des terres. 

50 L’Aigrette garzette est le Héron le plus commun de Charente-Maritime, où l’effectif nicheur atteint plus de 25% 
de la population française. Elle est protégée au niveau national et est inscrite à l’annexe 1 de la directive « Oiseaux ». 
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On relève quelques secteurs de falaises, entre « Les Roches » et « Le Cadoret » et à la pointe de « La 

Nombraire ». Ils sont pour la plupart très artificialisés. 

Il faut également signaler un secteur de cordon littoral 

sableux : au droit de la « Prise de la Cornerie ». Une 

végétation de halonitrophytes (qui aime les sols salés 

et riches en nitrates) se développe en avant (Pavot 

cornu, Atriplex).  

En suivant se trouvent les plantes classiques du 

« Koelerion »51. Ces zones constituent en outre des 

aires de nourrissage pour certains oiseaux : Grand 

gravelot, Bécasseau variable… 

 

 

 

 

 

 

˃ Le milieu terrestre 

Les marais arrière-littoraux forment l’essentiel des milieux « naturels » terrestres de la commune. Seuls 

quelques boisements sont à noter en dehors de ces zones, ainsi que, en particulier en bordure du marais 

de l’Aubonnière, des friches et des prairies, pour certaines humides. Par endroits, des haies de Frênes 

confèrent localement un aspect bocager, notamment au Sud-Est de « Chevalier ».  On remarque le fort 

développement des friches à la suite de l’abandon de la pratique agricole sur les cultures et les prairies. 

Plus spécifiquement sur ces dernières, cette déprise agricole se traduit par une fermeture du milieu et 

donc son appauvrissement. 

 

  

 

51 Végétation de pelouses rases vivaces arrière-dunaires. Elles sont constituées d’un véritable tapis très ras (quelques 
centimètres de hauteur), dense et serré, où la diversité en espèces floristiques est notable : les plantes naines 
agrémentent alors de multiples couleurs le déroulement des saisons. 

La Grande Plage, au mois de juillet, avec en arrière-

plan, les falaises aménagées de la pointe de « La 

Nombraire ».) 
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Les marais arrière-littoraux 

Le marais de l’Aubonnière 

Les marais de l’Aubonnière (ou des « Quarante Journaux ») est un ensemble 

de marais endigués bordant la rive droite de la Charente. 

Essentiellement couverts par des prairies, ils constituent un espace de très 

fort intérêt écologique.  

Sur la seule zone de préemption du Conseil Départemental, 19 habitats 

naturels ont été recensés52 : 6 d’entre eux sont d’intérêt communautaire, 

dont un prioritaire. Il s’agit des mares servant à abreuver le bétail, sur le 

pourtour desquelles une végétation amphibie d’halonitrophytes s’est 

développée (dont le Cryspide piquant). 

 

 

 

Il possède une flore remarquable à base d’halophytes, dont certains protégés (Iris maritime, Cryspide 

piquant). Sur la zone de préemption, 19 espèces remarquables ont été observées. Parmi elles, 6 sont 

d’intérêt national ou régional (listes rouges) : le Cryspide piquant, l’Asperge maritime, l’Orge hérisson, la 

Renoncule à feuilles d’ophioglosse, la Cardamine à petites fleurs et le Callitriche tronqué. Le marais 

accueille également une avifaune riche. Parmi les 140 espèces d’oiseaux contactées, 13 sont 

particulièrement remarquables pour le site : Rousserolle turdoïde, Gorgebleue à miroir blanc, Phragmite 

des joncs, Mésange à moustaches, Tadorne de Belon, Spatule blanche, Héron pourpré, Echasse blanche, 

Guifette noire, Cigogne blanche, Busard des roseaux, Busard cendré, Pie-grièche écorcheur. 

On note également la fréquentation régulière de la Loutre. L’espèce est en fort déclin dans toute l’Europe. 

En France, des populations stables et viables ne se maintiennent que sur la façade atlantique et dans le 

Massif Central. Elle est inscrite aux annexes II et IV de la Directive « Habitats » et à l’annexe II de la 

Convention de Berne. Elle est protégée au niveau national en France. 

 

La Prise de la Cornerie 

La « Prise de la Cornerie » est une zone d’anciens marais salants où alternent des longues dépressions 

humides et des bosses cultivées, avec des haies de Tamaris et d’épineux. 

Ce site s’avère particulièrement intéressant pour l’avifaune. Il accueille notamment des Fauvettes des 

marais, des rallidés53 et des rapaces, dont le Busard des roseaux. 

 

52  Plan de gestion des « Bosses de Soumard ». Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. 2001. 
53 Les rallidés sont des oiseaux aquatiques des marais et du bord des eaux douces. On y trouve les râles, marouettes, 
talèves, foulques, et gallinules ou poules d'eau. Il s'agit d'oiseaux de taille petite à moyenne, terrestres et aquatiques, 
au cou modérément long. Ils mènent une existence discrète dans la végétation palustre (roselières, etc) et qui sont 
rarement visibles. 

Traces de la Loutre 
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Cette vue illustre bien le milieu avec une 

longue dépression humide délimitée par 

des haies de Tamaris. 

 

 

 

Les boisements 

Les boisements sont assez peu représentés sur la commune et couvrent des surfaces relativement 

modestes. Les boisements principaux se trouvent : au lieu-dit « la Jambe de Bois », « les Brandettes » (ils 

sont ici en relation avec le massif boisé de Saint-Laurent-de-la-Prée) et à la pointe de « La Nombraire ». 

On note également la présence de haies, notamment au Sud-Est de « Chevalier » et à proximité de la 

« Prise de la Cornerie ». Au niveau floristique, si les boisements de « l’intérieur de la commune » 

correspondent principalement à des Chênaies-frênaies (dont Frênaies-chênaies à Arum ; Code Corine : 

41.231) ; la pointe de « La Nombraire » accueille quant à elle une chênaie verte thermo-atlantqiue. Ce 

vaste boisement de Chênes verts s’étend dans les jardins des maisons jusqu’au parc du casino. Ce 

boisement ne présente plus, si ce n’est d’une façon extrêmement ponctuelle, la végétation du sous-bois 

caractéristique de la forêt de Chênes verts, qui est un habitat d’intérêt communautaire (Forêt à Quercus 

ilex ; Code Natura : 9340). 

 

 

 

 

 

 

Les falaises de la pointe de « La 

Nombraire » et le boisement de Chênes 

verts au sommet. 

Les haies et bosquets de la commune (hors jardins) sont le plus souvent dominés par le Frêne et le Chêne. 

Quelques fourrés ont été identifiés au sein de l’aire d’étude, notamment au niveau du lieu-dit « la Jambe 

de Bois ». Dans ce secteur, la présence de Saules, au niveau du fourré de Frênes et de la Chênaie-frênaie 

marque le caractère humide de ce secteur. 

Notons enfin la présence du Cyprès de Lambert, essence ornementale commune sur le littoral. 

Les habitats d’intérêt communautaire (habitats inscrits à la Directive Habitats) identifiés au sein de l’aire 

d’étude sont décrits ci-après. 
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Boisement de Chênes verts thermo-atlantique  (CCB : 45.3 | EUR28 : 9340-10) 

Il s’agit de formations boisées sempervirentes non dunaires, se développant sur des substrats calcaires 

affleurants à mince couche de sol superficiel et à exposition chaude. Cet habitat se rencontre dans les 

secteurs climatiquement privilégiés. En effet, le Chêne vert, espèce dominante et constitutive de cet 

habitat, nécessite des températures minimales hivernales douces et des températures estivales assez 

élevées. Il supporte également un certain déficit hydrique. 

La strate arborée est largement dominée par le Chêne vert (Quercus ilex) parfois à l’exclusion de toute 

autre espèce ligneuse. Le Chêne vert est le plus souvent associé à la Filaire à feuilles larges (Phillyrea 

latifolia) et au Rosier toujours vert (Rosa sempervirens). Diverses espèces d’affinité méditerranéenne 

sont également rencontrées au sein de cet habitat : Arbousier (Arbutus unedo), Alaterne (Rhamnus 

alaternus), Clématite brûlante (Clématis flammula) ou encore le Laurier-tin (Viburnum tinus). Les strates 

basses sont marquées par l’absence d’espèces héliophiles, et la dominance d’espèces sciaphiles : Lierre 

(Hedera helix), Fragon (Ruscus aculeatus), etc. La strate herbacée est quant à elle souvent pauvre. 

L’intérêt patrimonial de cet habitat est élevé en raison de ses exigences écologiques (substrat calcaire 

affleurant, sol superficiel mince, exposition chaude, climat thermo-atlantique), il est de plus assez 

localisé et ponctuel, notamment sur le littoral charentais. Il est principalement menacé par 

l’urbanisation liée au tourisme balnéaire. 

Sur la commune de FOURAS, cet habitat se retrouve exclusivement au niveau de la Pointe de la 

Nombraire et présente un caractère plus ou moins anthropisé. Il est présent de manière très 

anthropisée au niveau des jardins des propriétés donnant sur l’embouchure, où ne résultent de cet 

habitat que la strate arborée voire quelques espèces arbustives, son enjeu de conservation est alors 

modéré. En revanche, aux abords du Casino, l’aspect anthropisé est plus atténué, bien que les strates 

basses soient limitées, son enjeu de conservation est fort dans ce cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chênaie verte thermo-atlantique © ETEN Environnement  
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Les milieux ouverts 

Les milieux ouverts (hors zones humides) sont assez peu présents sur la commune. Il s’agit essentiellement 

de prairies pâturées et fauchées ainsi que quelques friches. Elles présent un enjeu faible. Les prairies 

fauchées sont les plus nombreuses, on les retrouve ponctuellement sur les secteurs des « Rosiers », « Bois 

Martin », « Moulin de l’Aubier », « Chevalier », « La Duboise » et « Les Brandettes ». Si les prairies des 

« Rosiers » et de « Bois Martin » présentent une taille relativement importante au regard du contexte 

urbain, les autres prairies représentent des surfaces plus modestes. 

 

Prairie mésophile (La Duboise) © ETEN Environnement 

 

Une prairie pâturée est présente dans le secteur des « Nauleries ». 

 

Les milieux anthropiques 

En revanche, les milieux anthropiques sont relativement présents sur la commune, notamment dans le 

tiers Nord-est qui renferme un certain nombre de grandes cultures. 

Le tiers Nord-ouest est quant à lui largement occupé par les zones urbanisées et jardins associés. A 

l’exception des jardins de la Pointe de la Nombraire, qui rappellent la végétation locale avec la présence 

de vieux Chênes verts, les jardins de la commune présentent un moindre enjeu écologique. 

 

     

Cultures, de g. à d : « Le Chirailler » et « Les Nauleries » © ETEN Environnement  
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4.2.2. Synthèse de l’enjeu écologique des habitats naturels de  la commune 

 ˃ Aspect général 

Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se caractérise 

schématiquement : 

- Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés. 

- Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou en 

limite de répartition géographique. 

- Soit par la fonctionnalité qu’ils assurent (ex : corridors écologiques). 

 

 ˃ Inventaire de terrain 

Les inventaires de terrain menés au sein de l’aire d’étude des milieux naturels ont permis d’identifier 20 

types d’habitats naturels et anthropiques. Le tableau ci-dessous liste les habitats présentant les enjeux les 

plus importants. 

 

Intitulé Syntaxon 

Code 

CORINE 

Biotopes 

Code 

EUR28 

Critère 

floristique : 

Humide 

Etat de 

conservation 
Enjeu 

Boisement de Chênes verts 

thermo-atlantique 
Quercion ilicis 45.3 9340-10 Non Moyen Fort 

Chênaie pédonculée 
Carpino betuli-

Fagenalia sylvaticae 
41.2 / Non Bon Modéré 

Chênaie-frênaie humide 
Carpino betuli-

Fagenalia sylvaticae 
41.23 / Oui Bon Modéré 

Chênaie-frênaie 
Carpino betuli-

Fagenalia sylvaticae 
41.23 / Non Bon Modéré 

Haie de feuillus / 84.1 / Oui Bon Modéré 

Bosquet de feuillus / 84.3 / Non Bon Modéré 

Bosquet mixte et 

phragmitaie 
/ 

84.3 x 

53.11 
/ Oui Bon Modéré 

Jardins arborés à Chênes 

verts 
/ 85.3 / Non Moyen Modéré 

Fourré de Frênes humide / 31.8 / Oui Bon 
Faible à 

modéré 

Liste des habitats naturels et anthropiques identifiés sur la commune de FOURAS 

 

 

 ˃ Les zones d’enjeu écologique 

Les formations de très fort enjeu écologique 

En raison de leur production biologique, de leur richesse floristique et faunistique et des habitats 

patrimoniaux qui les constituent, ont été classés de très fort enjeu écologique : 

- Le littoral, en dehors de la frange terrestre artificialisée. 

- Les marais arrière-littoraux.   
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Ces espaces font l’objet de nombreux recensements (ZNIEFF, ZICO, Natura 2000) ou de protections 

réglementaires (Zone de préemption du Conservatoire du littoral, ZPENS, ZSC, ZPS) qui traduisent leur très 

fort intérêt écologique. 

 

Les formations de fort enjeu écologique 

Les formations de fort enjeu écologique sont assez diverses : 

- Les formations situées en bordure du marais de « l’Aubonnière ». Il s’agit pour l’essentiel de 

friches et de prairies, pour certaines humides. Notons une évolution inquiétante : la déprise 

agricole, forte sur ce secteur, se traduit par une fermeture des milieux et donc leur 

appauvrissement. 

- Les formations situées à « Soumard », en bordure du marais de « l’Aubonnière » : friches, 

peupleraie et ancienne carrière réaménagée. Elles présentent une complémentarité 

écologique fonctionnelle avec le marais et jouent un rôle d’espace tampon protégeant les 

milieux de très fort intérêt écologique 

- Les boisements des « Brandettes », en relation avec le massif boisé de Saint-Laurent-de-la-

Prée. Ce massif, malgré le mitage qui le frappe dans son extrémité Sud-Ouest sur la commune 

de Saint-Laurent-de-la-Prée, couvre une surface assez importante et vient, dans sa partie 

Nord-Est, jouxter le marais d’Yves et ses formations patrimoniales 

- Les prairies et les friches situées entre la « Prise de la Cornerie » et le littoral. Elles présentent 

une complémentarité avec les habitats de la « Prise de la Cornerie » et la Baie d’Yves et 

assurent une continuité biologique entre ces milieux. 

- Les haies situées à proximité de la « Prise de la Cornerie » et du littoral. Outre les différentes 

fonctions écologiques qu’elles assurent, et notamment celle de corridor, elles présentent 

l’avantage de matérialiser la limite entre les zones d’intérêt écologique et le reste de l’espace. 

- La chênaie verte de la pointe de « La Nombraire ». Malgré le caractère artificialisé du 

boisement, cette formation présente un caractère patrimonial en raison de sa répartition 

limitée sur le littoral charentais. 
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Les formations d’enjeu écologique modéré 

Les formations d’enjeu écologique modéré apparaissent beaucoup plus ponctuelles : 

- Les jardins arborés dominés par les Chênes verts de la pointe de « La Nombraire ». Ils 

constituent les vestiges d’une chênaie verte autrefois plus vaste. 

- La friche cernée par les boisements des « Brandettes ». Elle assure une complémentarité 

écologique avec ces boisements. 

- Les boisements « la Jambe de Bois » et des « Brandettes » Ouest. Malgré la taille réduite, ils 

constituent un refuge pour la faune – même banale. 

- Les bosquets et petits boisements ponctuels situés dans les secteurs « Centre-ville, « les 

Rosiers », « Bois Martin », « Moulin de l’Aubier », « Chevalier », « La Duboise » et 

« Presqu’île ». Malgré la taille réduite et leur contexte citadin, ils constituent un refuge pour 

la faune – même banale. 
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Source : ETEN Environnement 
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4.2.3. Aspect administratif et réglementaire 

Le nombre de recensements et de protections réglementaires traduit le très fort intérêt des milieux 

naturels de la commune. 

 

˃ Périmètres d’inventaires (ZNIEFF, ZICO) 

Les ZNIEFF 

Source : INPN 

L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces 

vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux 

naturels, la faune et la flore. Etabli pour le compte du Ministère de l’Environnement, il constitue l’outil 

principal de la connaissance scientifique du patrimoine naturel et sert de base à la définition de la politique 

de protection de la nature. Il n’a pas de valeur juridique directe mais permet une meilleure prise en 

compte de la richesse patrimoniale dans l’élaboration des projets susceptibles d’avoir un impact sur le 

milieu naturel.  

Les ZNIEFF constituent en outre une base de réflexion pour l’élaboration d’une politique de protection de 

la nature, en particulier pour les milieux les plus sensibles : zones humides et landes. Deux types de ZNIEFF 

sont identifiés : 

- Les ZNIEFF de type I : il s’agit de secteurs d’une superficie généralement limitée, définies par la 

présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou 

caractéristiques du patrimoine naturel national ou régional ; 

- Les ZNIEFF de type II : ceux sont des grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui 

offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou 

plusieurs zones de type I. 

La commune est concernée par cinq ZNIEFF, deux de type 2 et trois de type 1 : 

- ZNIEFF continentale de type 2 (identifiant national : 540007609) : Marais de Rochefort. Elle 

comprend l’Anse de FOURAS et s’étend ensuite sur le continent, vers l’Est, pour une superficie 

totale de 17811,26 hectares. La zone concerne la partie nord du territoire communal. C’est un des 

plus grands marais arrière-littoraux centre-atlantiques. Il se compose de vasières tidales et prairies 

hygrophiles séparées par un important réseau de fossés d’eau douce. Son relief caractéristique 

tient son origine de l’exploitation salicole. 

- ZNIEFF continentale de type 2 (identifiant national : 540014607) : Estuaire et basse vallée de la 

Charente. Elle s’étend sur 14273,47 hectares de part et d’autre de la vallée de la Charente jusqu’à 

l’île d’Aix. Elle longe le territoire communal sur sa partie Sud. La zone est centrée sur les 40 

premiers kilomètres du fleuve Charente. Les nombreuses communautés animales et végétales 

originales et/ou endémiques dépendent d’un ensemble très diversifié de milieux estuariens.  

- ZNIEFF continentale de type 1 (identifiant nationale : 540008023) : Basse vallée de la Charente. 

Elle s’étend sur 1993,01 hectares mais ne concerne que l’extrémité Sud-Est de la commune. La 

zone est constituée de prés salés et roselières riveraines du cours inférieur du fleuve Charente. 

Elle présente un intérêt botanique en faveur des communautés végétales estuariennes, ainsi 

qu’un intérêt ornithologique pour la nidification d'espèces rares/menacées. 

- ZNIEFF continentale de type 1 (identifiant national : 540008025) : Prise de la Cornerie. Elle 

s’étend sur 26,64 hectares et concerne le nord-est du territoire communal. Cette zone, constituée 
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d’anciens marais salants, présente un intérêt ornithologique considérable. Elle est un lieu de 

passage ou de nidification pour de nombreuses espèces de passereaux paludicoles.  

- ZNIEFF continentale de type 1 (identifiant nationale : 540014610) : Les Quarante Journaux. Elle 

s’étend sur 993,9 ha sur la plaine alluviale de la Charente vers le Nord, jusqu’en limite des zones 

d’habitat au lieu-dit « Chevalier ». Elle concerne la partie est et sud-est du territoire communal. 

La zone est constituée de prairies méso-hygrophiles saumâtres, de bosquets de frênes et un 

important réseau de fossés. Elle présente un intérêt botanique et ornithologique. 
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Source : ETEN Environnement, 2017  
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Les ZICO 

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) concernent les aires de distribution des 

oiseaux sauvages, situées sur le territoire de l’Union Européenne. 

 

Ces inventaires recensent les habitats des espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Européenne 

« Oiseaux », ainsi que les sites d’accueil d’oiseaux migrateurs d’intérêt international. 

 

Ils découlent de la mise en œuvre de la Directive « Oiseaux » et constituent la première étape du processus 

pouvant conduire à la désignation d’une ZPS (c’est le cas ici). 

 

Comme les ZNIEFF, les ZICO n’ont pas valeur réglementaire. Il appartient cependant aux services de l’État, 

de veiller au respect de leur conservation (d’autant qu’elles préfigurent les ZPS). 

 

Deux ZICO recoupent le territoire de la commune : 

- La ZICO PC Estuaire de la Charente, qui s’étend sur 5 400 ha, le long de la Charente, en comprenant 

ses berges.  

- La ZICO Anse de FOURAS, baie d’Yves, marais de Rochefort. Elle s’étend sur 17 550 ha. 

 

˃ Périmètres réglementaires et protection foncière 

 

Les sites Natura 2000 

Natura 2000 : Directive Européenne n°92-43 du 21 mai 1992 

La Commission européenne, en accord avec les Etats membres a fixé, le 21 mai 1992, le principe d’un 

réseau européen de zones naturelles d’intérêt communautaire : le réseau Natura 2000. L’objectif de ce 

réseau écologique est de favoriser le maintien de la diversité des espèces et des habitats naturels sur 

l’ensemble de l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites remarquables, 

appelés « sites Natura 2000 », tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles. 

Le réseau Natura 2000 est le résultat de la mise en œuvre de deux Directives européennes : 

- La Directive 92/43/CEE, dite « Directive Habitats » du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Elle désigne les Zones Spéciales 

de Conservation (ZSC) ; 

- La Directive 79/409/CEE, dite « Directive Oiseaux » du 2 avril 1979 concernant la conversation 

des oiseaux sauvages. Elle désigne des Zones de Protection Spéciale (ZPS). 
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Source : Eréa-conseil, PLU approuvé en 2011  
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Source : Eréa-conseil, PLU approuvé en 2011 / actualisation Agence escoffier Novembre 2014 
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Sur le territoire communal, on recense deux Zones de Protection Spéciale. Ces zones sont toutes les 

deux associées à des Zones Spéciales de Conservation avec lesquelles elles partagent le même document 

d’objectifs :  

Au nord- est du territoire, on retrouve : 

- La ZPS FR 5410013 : Anse de FOURAS, baie d’Yves, marais de Rochefort, désignée par arrêté du 

4 Mai 2007 (publié au J.O. du 17 Mai 2007). Cette désignation a été réalisée à partir de la ZICO PC 

05. Elle couvre 13 604 ha.  

- La ZSC FR 5400429 : Marais de Rochefort. Il a été proposé comme Site d’Importance 

Communautaire en avril 2002. Il avait été désigné en Zone Spéciale de Conservation le 27 mai 

2009. Il couvre 13604 ha. 

 

Le document d’objectifs commun aux deux sites a été validé par arrêté préfectoral en date du 25 Mai 

2010. 

Ce site constitue l’un des exemples les plus représentatifs des grands marais arrière-littoraux centre-

atlantiques offrant sur des surfaces étendues des habitats – notamment prairiaux – remarquables par leur 

originalité (présence de sel en quantités variables) et leur diversité (nombreux faciès liés à 

l'hydromorphie). Il se compose de vasières tidales et de prairies hygrophiles plus ou moins saumâtres 

séparées par un important réseau de fossés à eau douce. Des éléments plus localisés mais d'une grande 

signification biologique ajoutent à l'intérêt de l'ensemble : dunes et dépressions arrière-dunaires, bois 

marécageux, roselières, pelouses calcicoles xérophiles au flanc de certaines « îles » de calcaires 

jurassiques qui ponctuent le marais.  

Ces sites abritent un grand nombre d'espèces de l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » en reproduction, 

passage migratoire ou hivernage ainsi que d'autres espèces migratrices (46 espèces également). Aussi, on 

y recense plusieurs habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire hors 

oiseaux. (Cf Annexe 1) 

 

Au sud- est du territoire, on retrouve : 

- La ZPS FR 5412025 : Estuaire et basse vallée de la Charente, désignée par arrêté du 6 juillet 2004 

(publié au J.O. du 20 juillet 2004) Cette désignation a été réalisée à partir des ZICO PC 0154. Elle 

couvre 10 700 ha. 

- La ZSC FR 5400430 : Basse vallée de la Charente. Ce site a été désigné en Zone Spéciale de 

Conservation le 27 mai 2009. Il s’étend sur 10 723 ha. 

 

Le document d’objectifs commun aux deux sites a été validé par arrêté préfectoral en date du 03 

février 2014. 

 

Ce secteur se présente comme une vaste zone humide estuarienne comprenant l'embouchure du fleuve 

Charente (y compris l'île d'Aix et l'île Madame) ainsi que les 40 derniers kilomètres de son cours inférieur 

(et d'un de ses petits affluents, le Bruant) et des milieux riverains de son lit majeur. Il regroupe une grande 

diversité de milieux et associations végétales : vasières découvrant à marée basse, à haute productivité 

 

54 Cette ZPS s’étendait pour l’essentiel sur la ZICO voisine PC05, Anse de FOURAS, Baie d’Yves, Marais de Rochefort. Par souci d’homogénéité avec les sites 
directive Habitats, l’ancienne ZPS a été séparée en deux : l’une centrée sur le marais de Rochefort et la présente sur l’estuaire et la basse vallée de la Charente 
proprement dits.  
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primaire (zone de frayère pour diverses espèces de poissons), falaises basses aspergées d'embruns (îles), 

roselières saumâtres à plantes endémiques (Angélique à fruits variables, Œnanthe de Foucaud), 

importantes surfaces de prairies subhalophiles, bosquets de forêt alluviale à Frêne, fourrés et bois 

thermophiles à Chêne vert et Filaria à feuilles étroites, marais tourbeux calcaires (vallée du Bruant)...  

 

Ces sites abritent plusieurs espèces et habitats d'intérêt communautaire (Cf Annexe 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : ETEN Environnement, 2017 
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Les Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles et terrains acquis par le département 

Les espaces naturels sensibles (ENS) sont des zones naturelles remarquables et fragiles qui bénéficient 

d'une action de protection et de promotion menée par le Département de Charente-Maritime 

La mise en place de zone de préemption permet l’acquisition pour assurer la maîtrise foncière des Espaces 

Naturels Sensibles. 

Source : ETEN Environnement, 2017 
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Conformément à l’article L113-8 du Code de l’Urbanisme, le Département est compétent pour élaborer 

et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels 

Sensibles (ENS), boisés ou non, destinés à préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux 

naturels et des champs d’expansion des crues.  

Au titre de cette politique, le Département acquiert des terrains par voie amiable ou par exercice de son 

droit de préemption, et exceptionnellement par expropriation. Ce dernier s’exerce au sein de zones de 

préemption créées en accord avec les communes et en compatibilité avec les documents d’urbanisme. Ce 

droit de préemption peut être délégué au Conservatoire du Littoral ou à la commune. La Taxe 

d’Aménagement, prélevée sur les constructions, reconstructions et agrandissements de bâtiments est 

affectée à l’acquisition, l’aménagement et la gestion de tout ENS ainsi qu’à la mise en œuvre du Plan 

Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.  

Sur la commune de Fouras, les Zones de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) concernent 

deux secteurs : 

- Du lieu-dit « la Sauzaie » au lieu-dit « Prise des Tamaris » ; 

- Le marais de l’Aubonnière. 

Le département est propriétaire au 3 juillet 2017 de 7.48 hectares au sein des 315 hectares de zones de 

préemption.  

 

L’action départementale est essentiellement ciblée sur la frange littorale des falaises de la Sauzaie afin :  

- De restaurer et de préserver le paysage littoral ; 

- De restaurer et préserver les prairies sèches calcicoles ; 

- De contribuer au maintien et à la restauration du corridor écologique terrestre de la frange 

littorale Nord sous pression urbaine ;  

- De contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux littorales par l’infiltration des eaux de 

ruissellement dans les prairies naturelles de haut de falaise 

- De faciliter l’accès au public par le sentier littoral.  

 

Les terres acquises par le Conservatoire du Littoral 

Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public créé en 1975. Il 

mène une politique foncière visant à la protection définitive des espaces naturels et des paysages sur les 

rivages maritimes et lacustres français. 

Il acquiert des terrains fragiles ou menacés, à l'amiable, par préemption, ou exceptionnellement par 

expropriation. Des biens peuvent également lui être donnés, légués ou bien faire l'objet de dations en 

paiement des droits de succession. 

La commune de Fouras fait partie du site Estuaire de Charente - Rive droite. Le site qui s’étend sur le 

marais de l’Aubonnière, couvre plus de 145 hectares et s’établit en partie sur la commune de Saint-

Laurent-de-la-Près. Sur la commune, le conservatoire du littoral y a acquis près de 91 ha. 

A noter que le conservatoire du littoral a sollicité la commune de FOURAS afin de pouvoir intervenir sur le 

plan foncier à l’intérieur de l’intégralité du périmètre de préemption des espaces naturels sensibles du 

conseil général, en particulier dans le fond de la baie de FOURAS. La commune de FOURAS a donné un 

avis favorable à l’extension de ce périmètre par délibération du conseil municipal en date du 23 septembre 

2014. 
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Source : Eréa-conseil, PLU approuvé en 2011 / actualisation Agence Escoffier 

Novembre 2014 
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Source : DDTM 

 

# Enjeux concernant les protections réglementaires 

 

> La commune de Fouras est concernée par de nombreux périmètres de protection et d’inventaire du 

patrimoine naturel : 

- 5 ZNIEFF (deux de type 2, trois de type 1) ; - 2 ZSC 

- 2 ZICO - 2 ZPENS et 7,48 ha acquis par le département 

- 2 ZPS - 91 h de terres acquis par le Conservatoire du littoral. 

Cela représente un atout pour la commune, qui abrite une grande richesse d’espaces naturels, une large 

mosaïque d’habitats et une biodiversité importante. Les milieux écologiques d’intérêt qu’ils renferment 

constituent de véritables cœurs de biodiversité. 

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 sont associés à la « Directive 

Oiseaux » du 21 mai 1992. Ces Directives fixent des enjeux de préservation important pour ces espèces. 

Dans le cadre du plan local d’urbanisme, la commune doit intégrer les enjeux de préservation de ces 

espèces et habitats d’intérêt communautaire. 

En plus de l’aspect écologique, la commune doit s’assurer de préserver ce cadre paysager remarquable en 

évitant une urbanisation diffuse autour de ces milieux aquatiques qui dévaloriserait le cadre naturel au sein 

d’un espace urbanisé. 
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4.3 La trame verte et bleue 

4.3.1. Le Cadre général 

Face au constat d’artificialisation du territoire français et de perte de biodiversité, le Grenelle de 

l’environnement (loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement) demande 

aujourd’hui aux collectivités territoriales d’agir pour freiner la dégradation et la disparition des milieux 

naturels et d’œuvrer au maintien de la connectivité entre les espèces et les milieux, par la préservation et 

la restauration des continuités écologiques territoriales. 

La définition de la trame verte et bleue émane d'une des volontés phares du Grenelle de l'Environnement 

de voir pris en compte la difficile problématique des continuités écologiques dans le cadre de la 

programmation et de la planification urbaine. La mise en place des trames verte et bleue vise à maintenir 

et à reconstituer un réseau d’espaces continus et connectés à l’échelle du territoire national pour que les 

espèces animales et végétales puissent aisément circuler, s’alimenter, se reproduire et se reposer. En ce 

sens, le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), créé à cette occasion, doit désormais être pris 

en compte, lorsqu’il existe, dans le cadre de l’élaboration ou révision d’un Plan Local d’Urbanisme. 

L’identification de la trame verte et bleue localement repose sur une double approche 

bibliographique/terrain, permettant l'identification des différents réservoirs de biodiversité55 et 

corridors écologiques56 aquatiques (trame bleue) et terrestres (trame verte) constitutifs des continuités 

écologiques communales. 

La trame verte est constituée des grands ensembles naturels et des corridors les reliant ou servant 

d’espaces tampons ; elle est complétée par la trame bleue, formée quant à elle des cours d’eau, masses 

d’eau et zones humides et/ou de la ripisylve en bord de cours d’eau. 

 

 
Figure 1 : Le fonctionnement de la Trame verte et bleue 

 

 

55 Un réservoir de biodiversité est un espace dans lequel la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie 
de leur cycle de vie (alimentation, reproduction, repos) et où les milieux naturels sont de taille suffisante pour assurer leur fonctionnement. Ce sont des espaces 
pouvant abriter des noyaux d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou des espaces susceptibles d’accueillir de nouveaux individus ou de nouvelles 
populations. 

56 Un corridor écologique est un milieu ou un réseau de milieux répondant à des besoins fondamentaux des êtres vivants : se déplacer (pour des animaux très 
mobiles) ou se propager (pour des plantes ou des animaux peu mobiles), de façon à pouvoir se nourrir ou se reproduire. Les populations d’être vivants sont souvent 
dispersées, et les échanges entre populations d’une même espèce sont nécessaires pour assurer leur pérennité, notamment par un brassage génétique. 



CHAPITRE 4 / ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT   

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 179 

 

A noter que la trame verte et bleue s’élabore dans une démarche itérative, dans la perspective d’une 

amélioration continue entre les différentes échelles de représentation (région/ grand territoire/ 

commune). En ce sens, la construction de la trame verte et bleue localement passe par la déclinaison et 

la précision des cartographies des documents de cadrage, tels que le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE) ou encore le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT). Il s’agit ainsi de cadrer la trame 

verte et bleue localement, à l’échelle fine du PLU, à partir d’enjeux esquissés à grande échelle.  

 

Ce changement d’échelle peut entraîner des adaptations ou modifications du contenu de la trame verte 

et bleue, comme la précision des limites géographiques, des éléments constituant les continuités, le 

déplacement de certains éléments en lien avec la définition plus fine de l’occupation du sol et des 

éléments constituant les continuités ou encore l’ajout d’informations locales plus précises ou non prises 

en compte à l’échelle plus large. 

 

4.3.2 Identification des éléments de la trame verte et bleue supra-communale 

 ˃ Le SRCE Poitou-Charentes 

La région Poitou-Charentes a adopté en novembre 2015 son Schéma Régional de Cohérence Écologique. 

Sur la base d’une analyse de l’occupation du sol et d’un travail de localisation des espèces à l’échelle 

régionale, le SRCE a identifié 5 sous-trames :  

- Milieux aquatiques 

- Systèmes bocagers 

- Forets et landes 

- Plaines ouvertes 

- Pelouses sèches 

La ville de FOURAS est concernée par deux de ces sous-trames :  

La sous-trame « Milieux bocagers » ; elle rassemble des éléments interconnectés du bocage comme les 

réseaux de haies, les arbres isolés, les landes et son principalement des zones d’élevage ovin et bovin.  

La sous-trame « Milieux aquatiques » ; elle regroupe 3 composantes principales que sont les cours d’eau, 

les zones humides et les milieux littoraux. Ces milieux sont particulièrement riches en biodiversité.  
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Source : SRCE Poitou Charentes, RNT 

 

Dans le cadre de l’identification des continuités écologiques aquatiques et terrestres d’importance 

régionale, établit par modélisation et prise en compte des inventaires naturalistes, la ville de FOURAS 

est identifiée comme faisant partie d’un vaste réservoir, à l’interface d’espaces littoraux et de marais. 

La définition de ce vaste réservoir s’appuie sur plusieurs éléments, dont les nombreux périmètres de 

protection qui soulignent la forte valeur écologique du territoire :  

- la Charente, un cours d’eau singulier associant une grande diversité de milieux et d’associations 

végétales favorables à la faune aquatique et associée (zone de frayère, boisements alluviaux, 

prairies humides, etc.) ; 

- des milieux littoraux extrêmement riches, en particulier la zone d’estran qui marque la transition 

entre les milieux marins et les espaces terrestres ;  

- des zones humides des marais arrière-littoraux composées de prairies naturelles et de végétations 

halophiles et hydrophiles particulièrement appréciées de l’avifaune marine ; 

-  une zone de bocage en frange des tissus urbanisés composé d’une mosaïque de boisements et 

de milieux ouverts (terres cultivées et prairies de fauche). 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 4 / ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT   

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 181 

 
Source : SRCE Poitou Charentes, Atlas cartographique 

 

 

 ˃ Le SCoT du Pays Rochefortais  

Le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Rochefortais (nouvellement Agglomération Rochefort Océan), 

approuvé en 2007, tend à la préservation des continuités écologiques du grand territoire, malgré son 

antériorité au SRCE. Il identifie l’ensemble des espaces et sites naturels ou urbains à protéger en raison de 

leur rôle écologique.  

Le positionnement de FOURAS, à l’interface de plusieurs espaces naturels remarquables et majeurs, nous 

permet de mettre en évidence plusieurs zones d’échanges potentielles entre le territoire communal et les 

espaces naturels environnants à fort intérêt écologique, devant faire l’objet d’une préservation à l’échelle 

du SCOT. 
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Les zones d’échanges potentielles pouvant être identifiées au SCOT 

 

 

 
Source : Schéma de Cohérence Territorial du Pays Rochefortais, DOG, 2007 / interprétation agence escoffier 

 

 

 

 

4.3.2 Identification des éléments de la trame verte et bleue communale 

 

Continuité  terrestre Continuité  aquatique 
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Espaces naturels supports aux déplacements des espèces locales composés : 

- - d’espaces boisés particulièrement fragmentés en limite Est (passage de la D137), permettant d’établir une continuité entre le 
bois des « Brandettes », les boisements de Saint-Laurent-de-la-Prée et les formations patrimoniales du marais d’Yve; 

- - des prairies ouvertes de la frange littorale de la Anse de FOURAS, propriété du conservatoire du littoral. 

Vastes réservoirs de biodiversité formés : 

- de la chênaie verte de la pointe de la « Nombrairie ». Cette formation présente un 
caractère patrimonial en raison de sa faible répartition sur le littoral ; 

- d’une mosaïque de boisements significatifs et d’espaces ouverts. Ces espaces forment 
une zone tampon entre le centre-ville et le quartier des Brandette.  

 

 

 

Zones de pressions au contact de secteurs urbanisés, où peuvent 

se manifester des conflits d’usage, pouvant avoir une incidence sur les milieux 

supports aux corridors écologiques. 

 

Infrastructures routières sources de ruptures aux déplacements des espèces sur le 

territoire. Il s’agit principalement de la route des Valines et de la route de Rochefort. Les routes 

parcourant le marais de la Cabane peuvent également exposées certaines espèces au risque 

de collision. 

 

Anse de FOURAS 

Anse de la Coué 

La Charente 

Marais 

de la Cabane 

Prise de la 

Cornerie 

Marais 

de l’Aubonnière 

Zones humides composées de praires naturelles et de végétations hydrophiles 

caractéristiques des arrières marais littoraux, ayant fonction de réservoirs. 

Ces espaces singuliers font l’objet de divers périmètres de protection. 

Réseau de canaux accompagné de végétation hygrophile, ayant une double 

fonction : corridor et réservoir 

 

Vue les prairies humides et les 

canaux du marais de la 

Cabane 

 

Vue sur la mosaïque de 

boisements et espaces cultivées 

aux Brandette 

 

Vue sur la route  

des  Valines 

 

Espaces de transition entre les milieux marins, littoraux et marécageux 

particulièrement appréciés de l’avifaune marine. La richesse floristique des 

habitats qui les constituent en font également d’importants réservoirs de 

biodiversité. 

 

Vue sur l’estran de 

la Fumée 

 

Boisements et jardins paysagers d’une importante superficie supports aux 

déplacements occasionnels de l’avifaune locale en direction du littoral charentais 

et des zones de marais particulièrement riche. 

   

Vue sur les boisements rue Trop 

Tôt Venu 
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4.4 Les ressources naturelles 

4.4.1 La production d’eau potable 

L'eau potable distribuée sur la commune de Fouras provient de différentes ressources localisées sur les 

communes voisines. Les ressources utilisées 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). L’usine de Saint-Hippolyte a fait l’objet de travaux récents afin 

d’augmenter ses capacités dans le cadre du programme exceptionnel « Desserte Littoral ». 

- Les eaux souterraines qui proviennent du forage de l’Aubonnière à Saint-Laurent-de-la-Prée. Ce 

forage qui bénéficie d’un périmètre de protection immédiate possède un débit nominal de 

30 m3/h.  

 

 ˃ La qualité des eaux 

Les analyses réalisées en juin 2017 permettent de conclure que l’eau distribuée est conforme aux limites 

de qualité et non conforme aux références de qualité pour les critères suivants.  

- Température de l’eau 

- Présence de bactéries coliformes 

- Présence de bactéries et spores 

 

A noter que l’analyse de l’ensemble des contrôles réalisés sur l’année 2016 démontre que l’eau distribuée 

est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La qualité de 

l’eau distribuée à FOURAS peut ainsi être qualifiée de bonne.  

 

 ˃ L’usine Lucien Grand à Saint-Hippolyte 

Présentation 

L’usine Lucien Grand contribue à la desserte 

du littoral de Charente Maritime, de l’Île de 

Ré à l’Île d’Oléron. Cette dernière a été mise 

en service en 1980. En 2007, l’installation a 

été doublée pour répondre à la croissance de 

population notamment sur le littoral et dans 

les îles. 

 

Sa capacité de production permet donc de 

répondre aux besoins de la période 

touristique. Cette usine, d’une capacité 

globale de traitement de 60 000 m3 par jour, 

comporte une filière eau, une filière boues. 

 

 

 
  Source : Hydratec 

 

L’eau traitée provient de la retenue de Saint-Hippolyte, intercalée entre le point de prélèvement de l’eau 

brute de l’UNIMA et l’usine, qui permet une autonomie en cas d’étiage et de pollution accidentelle de la 

Charente. 
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 ˃ La qualité de l’eau brute 

Turbidit

é 

Matières 

organique

s 

Fer 
Manganès

e 

Ammoniaqu

e 

Algue

s 

Pesticide

s 

Glyphosat

e 

AMP

A 

50 NTU 10 mg/l 

1 

mg/

l 

0,6 mg/l 0,7 mg/l oui 0,7 ug/l 0,13 ug/l 
0,63 

ug/l 

 

 

 ˃ La transformation de l’eau brute en eau potable 

L’eau issue de l’usine subit un traitement complet avant sa distribution constitué par plusieurs étapes : 

Traitement Paramètres 

Préozonatation Fer, manganèse 

Oxydation au KMnO Manganèse 

Décantation lestée ACTIFLO 
Turbidité, algues, matières organiques 

(glyphosate) 

Décantation lestée ACTIFLO avec contact CAP 
Matières organiques, pesticides (nitrification 

biologique) 

Filtration grande vitesse (option) Turbidité 

Utrafiltration (hydranautics) Affinage, désinfection 

Break point Ammoniaque 

Remise à l’équilibre Correction du pH 

Bâches eau traitée Stockage et chloration 

 

 

 

 ˃ Le captage de l’Aubonnière 

Le forage de l’Aubonnière, d’une capacité de 30 m3/h, est issu d’une nappe libre. Il est utilisé d’avril à 

octobre, en mélange avec l’eau provenant de l’Usine. 

L’eau issue de ce forage ne subit qu’une simple désinfection au chlore gazeux.  

Cet ouvrage bénéficie d’un périmètre de protection à l’intérieur duquel certaines activités sont interdites 

(zone autour du forage allant de 200 à 800 mètres de rayon environ). Ces dispositions sont détaillées dans 

l’arrêté préfectoral n°02/3981. Ainsi, les possibilités de développement de l’urbanisation sur le secteur 

des Brandettes avec des techniques d’assainissement individuel sont règlementairement limitées, compte 

tenu des prescriptions de l’annexe de l’arrêté préfectoral indiqué ci-dessus. Le développement de ce 

secteur doit uniquement être réservé aux activités ostréicoles (bâtiments ostréicoles et habitations sièges 

des exploitations ostréicoles). 
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˃ Le stockage 

L’eau distribuée transite depuis l’usine de Saint-Hippolyte vers le site de stockage de Saint-Laurent-de-la-

Prée « L’Aubonnière » (bâches au sol) où le mélange est possible avec l’eau issue du forage. Elle est ensuite 

envoyée vers le château d’eau de FOURAS à partir duquel se fait l’adduction de la commune. 
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4.4.2 Ressources issues du sous-sol 

Source : BRGM 

Sur le territoire communal, on relève la présence d’une seule carrière, au Nord-Est du hameau de 

« Soumard ». Appartenant à la société CHAUVET Père et Fils, cette exploitation de sables a été autorisée 

par arrêté préfectoral du 7 juillet 1994 pour une durée de trente ans, pour une production annuelle de 

15 000 tonnes (parcelles 186 et 223). Une grande partie des 20 000 m² de cette petite carrière a déjà été 

remise en état. 

 

4.4.3 Le potentiel énergétique communal 

En raison de sa situation géographique et des conditions climatiques existantes, la commune de FOURAS 

peut potentiellement présenter un potentiel énergétique intéressant en termes de production éolienne, 

solaire photovoltaïque, géothermique et houlomotrice (énergie issue des courants marins). 

 

 ˃ Les énergies marines 

Les énergies marines constituent une ressource encore émergente au stade de la recherche et 

développement (R&D). Les premiers pilotes sont en fonctionnement. Cependant, le littoral de la Charente- 

Maritime, offre un potentiel intéressant à l’énergie houlomotrice et offshore. En ce sens une étude de 

potentialité a été réalisée en 2012, afin d’identifier la nature des gisements en présence, et les contraintes 

au développement de tel énergie à l’échelle régionale. L’étude conclut sur la présence d’un potentiel 

énergétique hydrolien intéressant sur l’embouchure de la Charente, mais relativement contraint par le 

contexte environnemental et paysager.  Le potentiel houlomoteur des sites côtiers auxquels appartient 

FOURAS apparaît dès lors très faible, particulièrement à l’intérieur du pertuis, du fait notamment de 

# Enjeux concernant la ressource en eau 

 

> L’eau de la commune de Fouras provient de deux ressources :  

 - Les eaux de surface qui proviennent de l’usine Lucien Grand à Saint-

Hippolyte 

 - eaux souterraines qui proviennent du forage de l’Aubonnière à Saint-

Laurent-de-la-Prée. 

> La qualité de l’eau y est « bonne » et ne doit pas être impactée par le 

développement urbain.  

> Ces ressources permettent de répondre aux besoins quantitatifs même en période 

touristique.  

En ce sens, le PLU s’engage à promouvoir une gestion économe et équilibrée de 

cette ressource compatible avec les plans et programmes (SDAGE, SAGE). 
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limitations dues à la configuration de la zone et à la bathymétrie. Ainsi, les zones d’intérêt sont 

concentrées plus au large, par des fonds généralement supérieurs à 30 mètres.  

 

De fait, le contexte local du territoire Fourasain apparait incompatible avec le développement de 

l'énergie éolienne en mer, en raison d’un faible potentiel. 

 

Potentiel éolien offshore                                   Potentiel houlomotrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SOGREAH, étude des potentialités de développement des énergies marines en Poitou-Charentes, 

2012  

 

 ˃ L’éolien terrestre 

FOURAS se situe dans un secteur dont les conditions climatiques apparaissent favorables au 

développement de l’énergie éolienne terrestre. Dans le cadre de la réalisation du Schéma Régional Eolien 

Poitou-Charentes (SRE approuvé en octobre 2012), une étude approfondie a été menée afin d’identifier 

l’intégralité des "zones favorables" au déploiement de l’énergie éolienne terrestre. Cette étude vise 

principalement l’identification des zones de développement potentiel d’éoliennes « commerciales ou 

industrielles ».  

Or, la commune de FOURAS est identifiée comme faisant partie intégrante d’un périmètre d’exclusion lié 

à l’existence de contraintes réglementaires et environnementales prononcées (loi littoral, paysages 

FOURAS

S 

FOURAS 
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patrimoniaux, importante urbanisation, proximité des sites inscrits, classés et de monuments historiques, 

et espaces naturels d’importance communautaire). 

Notons que le développement de l’énergie éolienne domestique pourrait cependant être envisagé sur le 

territoire via la valorisation du petit éolien (éolienne inférieure à 12 mètres). La présence de nombreuses 

contraintes pourrait cependant limiter leur implantation. 

 

 ˃ La géothermie 

La Charente-Maritime dispose d’eaux souterraines situées à différentes profondeurs (jusqu’à 2 000 m) et 

à des températures variant de 12 à 80°C. A ce titre, le Conseil Départemental de la Charente-Maritime et 

le BRGM se sont associés pour faire l’inventaire des ressources géothermiques du département. Sur le 

département, les ressources géothermiques sont réparties selon deux entités : le nord, où se concentre 

une ressource superficielle, et le sud, où seul est présent une ressource profonde. La commune de Fouras 

est classée dans l’entité sud et dispose d’un potentiel géothermique intéressant. 

 

A noter qu’un atlas des potentialités géothermiques comprenant des cartes de données géologiques, 

hydrogéologiques, de débits potentiels, de puissances unitaires disponibles par unité de captage, des 

caractéristiques hydrodynamiques des nappes est consultable à la Maison de l’Energie de Jonzac. 

 

L’énergie solaire 

Au regard de son positionnement 

géographique, la commune de Fouras dispose 

d’un ensoleillement favorable au 

développement de l’énergie solaire, avec un 

gisement potentiel solaire de l’ordre 

de1400 Kwh/m². Le développement de tels 

dispositifs sur les toitures apparait donc 

pertinent. A noter que bon nombre de toitures 

Fourasines sont déjà dotées de dispositifs 

solaires photovoltaïques ou thermiques ; ces 

dispositifs parfois très visibles depuis l’espace 

public, peuvent conduire à une banalisation du 

paysage au regard de certains cônes de vue 

remarquables. Au regard des contraintes 

environnementales du territoire, le potentiel 

photovoltaïque au sol reste limité. 

 

Potentiel solaire de la région Poitou-Charentes ˃  

 

Source : Météo France 
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4.5 Pollutions, nuisances et qualité des milieux 

4.5.1 Zonages réglementaires et qualités des milieux aquatiques 

 ˃ SDAGE Adour Garonne et zonages règlementaires 

Sources : Agence de l’eau Adour Garonne et Gest’eau 

Eau : Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/ CE du Parlement 

européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans 

le domaine de l'eau 

Objectifs du SDAGE Adour Garonne 2016-2021 

Approuvé par le préfet coordonnateur de bassin en décembre 2015, le SDAGE Adour-Garonne pour la 

période 2016-2021 répond aux orientations de l’Union européenne et de la directive cadre sur la politique 

de l’eau (D.C.E. 2000/60/CE). Il traite à cette échelle : 

- Les règles de cohérence, continuité, solidarité entre l’amont et l’aval, à respecter par les 

différents SAGE : par exemple les questions de débits, de qualité, de crues et de poissons 

migrateurs, 

- Les enjeux significatifs à l’échelle du bassin, par exemple certains milieux aquatiques 

exceptionnels, les points noirs toujours dénoncés de la politique de l’eau, 

- Les orientations relevant de la responsabilité ou de l’arbitrage des organismes de bassin : priorités 

de financement, banques de données sur l’eau, organisation institutionnelle de la gestion… 

 

Le socle du SDAGE 2016-2021 est constitué de 4 orientations fondamentales. Ces nouvelles priorités 

tiennent compte des dispositions du SDAGE précédent (2010-2015) et des objectifs de la D.C.E. : 

 

# Enjeux concernant le potentiel énergétique communal 

 

> Le développement des énergies renouvelables sur le territoire de Fouras apparaît 

privilégié en matière d’énergies géothermiques. Cependant, les nombreux 

périmètres de protection sur la commune doivent être intégrés pour un 

développement optimal des énergies renouvelables. La commune, dans le cadre de 

la révision de son PLU, devra privilégier les besoins individuels.   

> Il est à noter que depuis le 1er janvier 2013, toute construction neuve doit suivre la 

réglementation thermique actuelle RT2012. Les énergies renouvelables participent 

à l’atteinte des exigences de cette réglementation.  

> Enfin, le département de la Charente-Maritime est doté de 5 espaces info énergie, 

où maitres d’ouvrages privés et publics peuvent obtenir des conseils et informations 

techniques et financiers gratuits, sur tout projet énergétique. 
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• Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables en vue d’une politique de l’eau 

cohérente et à la bonne échelle 

-   mieux gérer l’eau en local tout en rationnalisant les efforts, 

-   renforcer les connaissances et partager les savoirs dans le contexte du changement climatique, 

-   mieux évaluer le cout des actions et les bénéfices environnementaux, 

-   prendre en compte les enjeux de l’eau dans l’aménagement du territoire ; 

• Orientation B : réduire les pollutions qui compromettent le bon état des milieux aquatiques mais aussi 

les différents usages. Il convient donc : 

-   d’agir sur les rejets de polluants (assainissement et rejets industriels), 

-   de réduire les pollutions d’origine agricole, 

-   de préserver et de reconquérir la qualité de l’eau (eau potable et usages de loisirs), 

-   de préserver et de reconquérir la qualité des eaux et des milieux littoraux ; 

• Orientation C : améliorer la gestion quantitative en maintenant une quantité d’eau suffisante dans les 

rivières capables d’assurer les prélèvements pour l’eau potable, les activités économiques et de loisirs 

et tout en assurant le bon état des milieux aquatiques : 

-   approfondir les connaissances et valoriser les données, 

-   gérer durablement la ressource en eau dans le contexte du changement climatique, 

-   gérer les situations de crise (sécheresses…) ; 

• Orientation D : préserver et restaurer les milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières…) 

-   réduire l’impact des aménagements hydrauliques, 

-   gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral, 

-   préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau, 

-   préserver et permettre la libre circulation des espèces piscicoles et le transport naturel des 

sédiments, 

-   réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation. 

Le SDAGE est aussi accompagné du programme de mesure (P.D.M.). Ce document récapitule des actions 

qui sont la traduction concrète des mesures à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs du SDAGE. 

 

Zonages réglementaires relatifs à la préservation du milieu aquatique 

D’après les informations de l’Agence de l’eau Adour Garonne, la commune de FOURAS : 

-  Est classée en zone vulnérable à la pollution par les pesticides et nitrates d'origine agricole sur le 

bassin Adour-Garonne – Zonage 2015 

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de 

nitrates et de pesticides d'origine agricole et d'autres composés azotés représente une menace à court 

terme pour la qualité des milieux aquatiques et pour l'alimentation en eau potable. 

 

- Est classée en Zone de répartition des eaux (ZRE) superficielles. 

Une ZRE se caractérise par une insuffisance chronique des ressources en eau par rapport aux besoins. 

L’inscription d’une ressource (bassin hydrographique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen 

pour l’Etat d’assurer une gestion plus fine des demandes de prélèvements dans cette ressource, grâce à 

un abaissement des seuils de déclaration et d’autorisation de prélèvements. Elle constitue un signal fort 

de reconnaissance d’un déséquilibre durablement instauré entre la ressource et les besoins en eau.  
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- Le fleuve de la Charente est classé en axe migrateur amphihalin  

Les migrateurs amphihalins sont des espèces de poissons qui partagent leur vie entre l’eau douce des 

cours d’eau et l’eau salée des océans et des mers. Ces axes recensés et protégés par l’agence de l’eau sont 

garants de leur bon développement.  

 

- Le fleuve de la Charente est classé à la fois en liste 1 et en liste 2 

En vue de restaurer le bon état écologique des cours d'eau prévu par la directive cadre sur l'eau, la loi sur 

l'eau de 2006 prévoit un système de classement en deux listes. Le classement en liste 1 vise à prévenir la 

dégradation et préserver la fonctionnalité de cours d'eau. Le classement en liste 2 impose dans les cinq 

ans aux ouvrages existants les mesures correctrices de leurs impacts sur la continuité écologique.  

 

 ˃ SAGE Charente 

La commune de FOURAS est concernée par le SAGE Charente sur la totalité de son territoire. Le projet 

de SAGE du bassin de la Charente, en élaboration depuis 2011, est fondé sur une stratégie adoptée en 

2016. Le 29 mars 2018, la CLE (Commission Locale de l’Eau) de la Charente a validé le projet de SAGE. Ce 

dernier a été approuvé et mis en œuvre par arrêté préfectoral le 19 novembre 2019. 

Dans le règlement du SAGE soumis à consultation des services, les règles suivantes sont édictées : 

- Règle n°1 - Protéger les zones humides : les territoires concernés par cette règle sont les zones 

humides situées dans l’enveloppe de pré-localisation des zones humides (source DREAL) et 

cumulativement comprises dans les secteurs identifiés en zone vulnérable aux nitrates et en 

déséquilibre quantitatif du SDAGE. La carte présente dans le règlement montre qu’aucune zone 

humide n’est concernée sur le territoire de FOURAS. 

- Règle n°2 - Protéger les zones d’expansion des crues et de submersions marines : les secteurs 

concernés par cette règle sont les zones d’expansions des crues et de submersions identifiées 

dans les atlas des zones inondables, et situées hors PPRI. La carte présente dans le règlement 

montre qu’aucun secteur de la commune de FOURAS n’est concerné. 

- Règle n°3 - Limiter la création de plans d’eau : les territoires concernés par cette règle sont les 

secteurs de forte densité de plans d’eau (nombre de plans d’eau supérieurs à 1,5/km²). FOURAS 

n’est donc pas concernée par cette règle. 

- Règle n°4 : Protéger les ressources souterraines stratégiques pour l’eau potable. Cette règle 

s’applique à FOURAS puisque la commune est concernée par la nappe captive de l’infra-

cénomanien. Par conséquent, aucun ouvrage de prélèvement destiné à un autre usage que 

l’alimentation en eau potable n’est autorité, sauf si le pétitionnaire démontre plusieurs critères. 

 

 ˃ PGE Charente 

Le Plan de Gestion des Etiages Charente, approuvé en novembre 2004, fait suite à la signature en 1992 du 

Protocole relatif à la gestion des eaux du bassin de la Charente. De plus, il a fait l’objet d’un avenant sur la 

période 2015-2018 intégrant les évolutions réglementaires et organisationnelles intervenues depuis 2004. 

Ainsi, le PGE Charente donne trois grandes orientations complémentaires en vue de l’atténuation des 

phénomènes d’étiages que sont :  

- La réduction de la consommation en eau ; 

- La constitution de réserves d’eau supplémentaires ; 

- L’aménagement du territoire et le bon fonctionnement du bassin versant dans son ensemble. 
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 ˃ La surveillance des eaux de surfaces 

La qualité des eaux de surface est variable dans l'espace et dans le temps. Elle dépend essentiellement du 

type de pollution auquel la ressource en eau est exposée (organique, chimique …) et de la quantité de 

polluants présents. Ces deux paramètres fluctuent fortement en fonction des secteurs géographiques (en 

amont ou en aval d'un cours d'eau …), des activités humaines à l’origine de la pollution (agriculture, 

industries, habitations …) et des conditions météorologiques. La préservation de la qualité des eaux de 

surface est essentielle pour le maintien d’un milieu naturel diversifié et de qualité, ainsi que pour la 

production d’eau potable et pour l’activité conchylicole.  

 

La surveillance des eaux naturelles est exercée par les collectivités locales, par les services de l’Etat chargés 

de la police de l’eau et par des organismes ayant une compétence dans le domaine aquatique ou maritime. 

Le suivi du milieu marin est assuré par l’IFREMER au moyen de différents réseaux : 

- Réseau d’Observation de la Contamination Chimique (ROCCH,ex-RNO). 

- Réseau REMI, qui permet le classement et le suivi de la contamination bactériologique des 

coquillages des zones de production conchylicole. 

- Réseau REPHY, qui permet notamment de surveiller les espèces produisant des toxines 

dangereuses pour les consommateurs de coquillages (surveillance du phytoplancton et des 

phycotoxines). 

- Réseau REMORA qui évalue les tendances géographiques et chronologiques de la survie, la 

croissance et la qualité des huîtres creuses. 

  

 

# Enjeux liés à la qualité des milieux 

 

> Plusieurs zonages réglementaires sont identifiés sur la commune : 

- Zone de répartition des eaux ; 

- Zone vulnérable à la pollution par les nitrates et les pesticides ; 

- L’estuaire de la Charente est identifié comme axe migrateur amphihalin et 

classé en liste 1 et 2 

> Le territoire de Fouras appartient au SAGE Charente et est concerné par le PGE 

Charente. 

> Les différents zonages de protection établis face au risque de pollution ou de 

nuisance sur la qualité des eaux permettent à la commune de Fouras d’identifier les 

secteurs sensibles. Dans ces zones, le plan local d’urbanisme doit veiller à se 

conformer à ces mesures réglementaires en assurant les objectifs de gestion fixés.  

> La commune s’assurera aussi de ne pas accentuer la pression sur les milieux 

aquatiques et leurs qualités (rejets, discontinuités etc.). 
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 ˃ La qualité des masses d’eau 

Notion de masses d’eau 

Masse d’eau : Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/ CE du 

Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 

communautaire dans le domaine de l'eau. 

La notion de « masse d'eau » a été introduite en Europe dans le droit de l'environnement par la DCE du 

23 octobre 2000. Un état des lieux de la masse d'eau de chaque Etat membre de l'Union Européenne 

doit être dressé. Cette obligation s'est traduite en particulier en France via l'article R. 212-3 du Code de 

l'environnement qui impose aussi que les données mobilisées pour cet état des lieux soient recueillies, 

conservées et diffusées conformément aux dispositions d'un référentiel technique. 

 

Une masse d'eau peut être « administrativement » décomposée en différents sous-ensembles, tels que : 

réservoirs, bassins, groupement de bassins, eaux de surface, cours d’eau, eaux souterraines, aquifères, 

eaux intérieures, eaux côtières ou de transition, eaux douces, salées, saumâtres.  

 

Par ailleurs, la DCE a fixé les objectifs généraux d’obtention du bon état des masses d’eau pour l’année 

2015, des dérogations à cette échéance ou à cet objectif pouvant toutefois être demandées sur la base de 

justifications techniques ou économiques ; la non-dégradation de l’état des masses d’eau est par contre 

incontournable. Le bon état des masses d’eau de surface est la combinaison du bon état chimique et du 

bon état écologique tandis que le bon état des masses d’eau souterraines combine le bon état chimique 

et le bon état quantitatif. 

 

Qualité des eaux de transition 

Sur le territoire communal, une masse d’eau de transition est recensée, il s’agit de l’estuaire de la 

Charente.  

 

MASSES D’EAU DE TRANSITION L’ESTUAIRE CHARENTE – FRFT01 

 

Etat (données 2011 / 2012 /  2013) 

Etat écologique Bon 

Etat chimique Bon Bon 

Pression  ponctuelle 

Pollution domestique Inconnue 

Pression diffuse 

Nitrates Inconnue 

Par la navigation Inconnue 

Altérations hydromorphologiques et régulations des écoulements 

Aménagement du territoire Significative 

Ouvrages de protection Significative 

Terres gagnées sur la mer Inconnue 

Modification apports eau douce et intrusion eau salée Significative 

Extractions - rejets Significative 
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MASSES D’EAU DE TRANSITION L’ESTUAIRE CHARENTE – FRFT01 

Aménagement - pêche Inconnue 

Aménagement d’exploitation Significative 

Activités de navigation Inconnue 

Activités anthropique Inconnue 

Objectifs 

Objectif état écologique Bon état 2015 

Objectif état chimique Bon état 2015 

 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – SDAGE 2016/2021 - Réalisation ETEN Environnement 

 

 

Qualité des eaux souterraines 

Masses d’eau souterraine majoritairement libres 

D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la masse d’eau souterraine sur la commune, répertoriée sous 

le code « FRFG027 » et le nom « Alluvions fluvio-marines des marais de Rochefort, de Brouage et Seudre 

aval » présente un objectif d’atteinte du bon état quantitatif et chimique pour 2015. Son état quantitatif 

et chimique est qualifié de bon actuellement 

 

ALLUVIONS FLUVIO-MARINES DES MARAIS DE ROCHEFORT, DE BROUAGE ET SEUDRE AVAL 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse 

Nitrate d’origine agricole Non significative 

Prélèvement d’eau 

Pression prélèvements Pas de pression 

OBJECTIF DE L’ETAT QUANTITATIF BON ETAT 2015 

OBJECTIF DE L’ETAT CHIMIQUE BON ETAT 2015 

 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – SDAGE 2016/2021 - Réalisation ETEN Environnement 

 

D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la masse d’eau souterraine sur la commune, répertoriée sous 

le code « FRFG076 » et le nom « Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre » 

présente un objectif d’atteinte du bon état quantitatif pour 2015 et chimique pour 2021. Son état 

quantitatif est qualifié de bon actuellement, contrairement à son état chimique qui est qualifié de 

mauvais. La dérogation porte sur la présence de nitrates et pesticides dans la nappe qui est due à des 

conditions naturelles. Ces conditions empêchent donc d’arriver aux objectifs fixés en 2021 et un délai est 

donné jusqu’à 2027. 
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CALCAIRES, GRES ET SABLES DE L'INFRA-CENOMANIEN/CENOMANIEN LIBRE 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Mauvais 

Pression diffuse 

Nitrate d’origine agricole Significative 

Prélèvement d’eau 

Pression prélèvements Non significative 

OBJECTIF DE L’ETAT QUANTITATIF BON ETAT 2015 

OBJECTIF DE L’ETAT CHIMIQUE BON ETAT 2027 

 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – SDAGE 2016/2021 - Réalisation ETEN Environnement 

 

Masses d’eau majoritairement captives  

D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la masse d’eau souterraine sur la commune, répertoriée sous 

le code « FRFG075 » et le nom « Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-

aquitain » présente un objectif d’atteinte du bon état quantitatif et chimique pour 2015. Son état 

quantitatif et chimique est qualifié de bon actuellement.  

 

CALCAIRES, GRES ET SABLES DE L'INFRA-CENOMANIEN/CENOMANIEN CAPTIF NORD-AQUITAIN 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Bon 

Pression diffuse 

Nitrate d’origine agricole Inconnue 

Prélèvement d’eau 

Pression prélèvements Non significative 

OBJECTIF DE L’ETAT QUANTITATIF BON ETAT 2015 

OBJECTIF DE L’ETAT CHIMIQUE BON ETAT 2015 

 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – SDAGE 2016/2021 - Réalisation ETEN Environnement 

 

D’après l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la masse d’eau souterraine sur la commune, répertoriée sous 

le code « FRFG078 » et le nom « Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien » présente un 

objectif d’atteinte du bon état quantitatif pour 2015 et chimique pour 2021. Son état quantitatif est 

qualifié de bon actuellement, contrairement à son état chimique qui est qualifié de mauvais. La dérogation 

porte sur la présence de nitrates dans la nappe qui est due à des conditions naturelles. Ces conditions 

empêchent donc d’arriver aux objectifs fixés en 2021 et un délai est donné jusqu’à 2027. 
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SABLES, GRES, CALCAIRES ET DOLOMIES DE L'INFRA-TOARCIEN 

Etat quantitatif Bon 

Etat chimique Mauvais 

Pression diffuse 

Nitrate d’origine agricole Inconnue 

Prélèvement d’eau 

Pression prélèvements Pas de pression 

OBJECTIF DE L’ETAT QUANTITATIF BON ETAT 2015 

OBJECTIF DE L’ETAT CHIMIQUE BON ETAT 2027 

 

Source : Agence de l’eau Adour Garonne – SDAGE 2016/2021 - Réalisation ETEN Environnement 

 

 

Qualité des eaux marines (Conchyliculture et baignade) 

Les eaux marines sont de bonne qualité et permettent la pratique de la conchyliculture. En filtrant l’eau, 

les coquillages concentrent les microorganismes. Aussi, la présence dans les eaux de bactéries ou virus 

potentiellement pathogènes pour l’homme (Salmonelles, Vibrio spp, norovirus, virus de l’hépatite A) peut 

constituer un risque sanitaire lors de la consommation de coquillages (gastroentérites, hépatites virales). 

Le REMI, créé en 1989 par l’Ifremer, a pour objectif de surveiller les zones de production de coquillages 

exploitées par les professionnels, et classées A, B et C par l’administration. Sur la base du dénombrement 

des E. coli dans les coquillages vivants le REMI permet de détecter et d’évaluer les niveaux de 

contamination microbiologique dans les coquillages, puis de suivre leurs évolutions. 

 

Le suivi des points les plus proches de FOURAS (Baie d’Yves et FOURAS Sud) montre une tendance à 

l’amélioration sur l’ensemble des données collectées. En effet les eaux disposent d’un classement 

sanitaire en catégorie A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : IFREMER, SURVAL Inventaire cartographique des points de prélèvement REMI sur la période 

2005-2010. 

 

Les eaux marines permettent également la baignade. Les principales plages de la commune font l’objet 

d’un suivi régulier.  
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Point de prélèvement 2016 

Grande retenue. Plage 

Ouest 
6E 

Plage de l’espérance 12B 

Plage de la Coue 10E 

Plage de la Vierge 10E 

Plage Nord 12E 

Plage Ouest 6E 

 

Source : Ministère de la Santé. 

 

E 
Excellente 

qualité 
B 

Qualité 

moyenne 
C 

Momentanément 

polluée 
D 

Mauvaise 

qualité 

 

Le nombre situé avant la lettre correspond au nombre de prélèvements effectués dans l’année 

 

En 2016, la qualité des eaux de baignade s’avère généralement bonne. Les données à disposition 

permettent également de souligner une amélioration globale de la qualité des eaux marines. Notons 

que la principale cause de contamination microbiologique des eaux de baignades résulte des apports 

polluants du réseau pluvial. Vis à vis du milieu marin, la gestion des eaux pluviales constitue donc un 

enjeu de première importance pour le maintien d’une qualité satisfaisante. 

 

4.5.2 Les eaux usées 

 ˃ Assainissement 

En matière d’assainissement, la commune de FOURAS a délégué sa compétence au Syndicat des Eaux de 

Charente-Maritime. Toutefois, comme pour l’eau potable, l’exploitation du service est confiée à la Régie 

d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente-Maritime (RESE). 

 

Le zonage d’assainissement  

En application de la loi sur l’eau et notamment de l’article 35 portant modification du Code Générale des 

Collectivités Territoriales, actualisé par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006, 

« les communes prennent obligatoirement en charge les dépenses relatives aux systèmes d’assainissement 

collectif notamment aux stations d’épuration des eaux usées et à l’élimination des boues qu’elles 

produisent et les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectif ». 

Les communes procèdent à la mise en œuvre d’un schéma directeur d’assainissement dont les conclusions 

ont été prises en compte dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de 2011. 

Conformément au décret n°94-459 du 3 juin 1994, actualisé par le décret n°2006-503 du 2 mai 2006, 

l'étude du zonage d'assainissement a pour but de définir quels sont les secteurs de la commune qui 

doivent être équipés par un réseau d'assainissement collectif et les secteurs qui sont compatibles avec 
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l'assainissement individuel57. Il en découlera un programme d'équipements en assainissement ainsi 

qu'une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement engendrés. 

La commune de FOURAS dispose d’un Plan de Zonage d’Assainissement approuvé le 23 juin 2011 (plan 

joint au dossier de PLU). 

 

Les équipements d’assainissement collectif 

La commune de FOURAS est dotée d’un réseau d’assainissement collectif de type séparatif, relié à une 

station d’épuration située au Sud de la ville, desservie par l’avenue Phillippe Jannet. Le système de collecte 

de FOURAS fait actuellement l’objet d’une étude de diagnostic dans le but de dimensionner correctement 

les ouvrages de traitement, de sécuriser le réseau de collecte en intervenant sur les secteurs pouvant 

présenter des risques de surverses accidentelles. 

 

La station présente une capacité nominale de 20 000 équivalents habitant (Eqh), couvrant les besoins à 

la fois en période estivale et hors saison. Elle a été construite en 1969. Il s’agit d’une filière de type 

« boues activées moyenne charge » avec un bassin tampon, deux bassins d’aération et deux clarificateurs. 

S’agissant d’une commune touristique, la charge en entrée de la STEP est globalement plus élevée. La 

charge maximale constatée est de 18 000 Eqh en période de pointe estivale. La STEP dispose d’une 

capacité résiduelle de traitement de près de 2000 Eqh. 

 

Par ailleurs, la station d’épuration de FOURAS implantée proche du littoral, sur le cordon dunaire, est 

particulièrement exposée au risque de submersion marine. Aussi, différentes études portant sur les 

modalités de rejet de cette dernière concluent à un risque d’incidence sur les activités conchylicoles et de 

baignade. Le Syndicat des Eaux de La Charente Maritime, maître d’ouvrage de cette station d’épuration, 

a fait l’objet d’une mise en demeure par arrêté préfectoral N°13EB0662 en date du 17 juin 2013 pour 

déposer un nouveau document d’incidence visant à renouveler l’autorisation de rejet en milieu marin.  

 

Les contraintes majeures (obsolescence des ouvrages, rejet en milieu sensible et emplacement à risque), 

ont amené le maître d’ouvrage à rechercher un nouvel emplacement pour créer un nouveau système de 

traitement. La présence d’une situation similaire sur la commune de Saint-Laurent-de-La-Prée, a amené 

le Syndicat des Eaux à s’engager dans la recherche de solution visant à la réalisation d’une STEP 

intercommunale qui restera localisée sur la commune de FOURAS. 

 

Cette nouvelle STEP devra permettre de pérenniser la capacité actuelle de traitement des eaux usées et 

de sécuriser le système d’assainissement sur ces deux communes.  

Le système de collecte projeté vise à raccorder sur la nouvelle station d’épuration les eaux usées de 

FOURAS (charge à collecter estimée à 18000 Eqh en pointe) et celles du bourg de Saint-Laurent-de-la-Prée 

(charge à collecter estimée à 3000 Eqh).  

 

 

57 Les collectivités délimitent après enquête publique, au titre de l’assainissement « eaux usées » : 

- Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées. 

- Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de protéger la salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs 
d’assainissement et, si elles le décident, leur entretien.  
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La future station d’épuration devrait traiter les pollutions carbonées, azotées et phosphorées afin de 

répondre aux exigences réglementaires. La station existante sera réaménagée en un bassin tampon 

couvert permettant lors d’épisodes pluvieux exceptionnels de tamponner les eaux et de prétraiter les eaux 

usées de la commune de FOURAS par dégrillage. Les autres ouvrages existants seront neutralisés et arasés 

avec une remise en état du site. 

 

Plus récemment, deux dossiers ont été déposés concernant la mise en place de la nouvelle STEP :  

- Un Dossier Loi sur l’eau, soumis à enquête publique ;  

- Un dossier de Déclaration d’Utilité Publique comportant un volet de mise en compatibilité avec le 

PLU actuel, un volet relatif à l’expropriation des terrains concernés et un volet relatif aux 

servitudes 

 

L'assainissement non collectif 

Pour les parcelles situées hors zone agglomérée qui ne sont pas, ou ne seront pas, desservies par le réseau 

séparatif d'assainissement, des ouvrages d'assainissement autonome, destinés au traitement des eaux 

usées issues d'une habitation pavillonnaire unifamiliale par unité foncière, sont mis en place, après étude 

sur les possibilités d'infiltration des effluents, en fonction de la nature des sols en place et de la présence 

de la nappe phréatique.  

 

Les installations sont composées d'un dispositif de prétraitement et d'une filière de traitement. De façon 

simplifiée, selon la nature des sols, elles correspondent à : 

- Un prétraitement des effluents par des phénomènes de : 

* Décantation et de flottation des matières solides. 

* Liquéfaction des boues par digestion anaérobie. 

* Un début d’épuration réalisé par les bactéries de fermentation. 

 

Ce prétraitement est normalement constitué d’une fosse toutes eaux, ventilée, de 3 m3 au 

minimum (pour 5 pièces principales, 1 m3 supplémentaire par pièce supplémentaire). 

 

- Un traitement qui permet la dispersion des effluents, l’épuration des eaux par les bactéries du sol 

et la rétention des germes pathogènes. L’épuration est réalisée par le sol en place ou reconstitué. 

Le syndicat des eaux de Charente-Maritime préconise plusieurs dispositifs en fonction de la nature 

des sols : 

* Sols perméables (sols sableux à peu argileux, sols fissurés) : épandage à faible profondeur 

(tranchées d’infiltration), épandage sur sol reconstitué (filtre à sable vertical non drainé), 

épandage sur sol reconstitué surélevé (tertre d’infiltration). 

* Sols imperméables (sols argileux) : épandage sur sol reconstitué drainé (filtre à sable 

drainé), épandage compact sur massif de zéolite. 

 

La compétence SPANC est assurée par le Syndicat des Eaux de la Charente-Maritime pour le compte de 

ses adhérents dont la commune de FOURAS depuis 2010. En 2006, le Syndicat a décentralisé sur deux 

agences une partie de l’activité de son service « Assainissement Non Collectif » afin d’être plus proche de 

ses usagers. Le territoire communal dépend de l’agence Aunis. 
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Les missions du SPANC consistent notamment à : 

- réaliser les contrôles périodiques de fonctionnement des installations existantes ; 

- vérifier la conformité des nouvelles installations. 

Seulement 34 dispositifs d’assainissement autonome ont été répertoriés sur la commune. Les 

constructions isolées non desservies par le réseau collectif sont donc très peu nombreuses.  

 

Le dernier bilan des contrôles périodiques réalisé en 2013, montre que sur 20 contrôles réalisés, 13 

installations étaient non conformes et présentaient un risque sanitaire de par leur proximité des points 

de captage de l’Aubonnière. De plus, sur les 5 installations conformes, 4 ont fait l’objet de 

recommandations d’amélioration 

 

Un besoin et une volonté d’améliorer la gestion des eaux pluviales 

Contrairement à ce qui s’applique aux eaux usées, il n’existe pas d’obligation générale de raccordement 

pour les eaux pluviales. Par conséquent, celle-ci ne peut être imposée que sur la base de règles locales 

issues du schéma communal d’assainissement, qui a autant vocation à traiter de ces aspects que de 

l’assainissement des eaux usées.  

La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement constitue un préalable indispensable au développement 

de l’urbanisation. Les extensions des zones urbaines et des infrastructures de transport sont susceptibles 

d’aggraver les effets néfastes du ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux et sur la 

sécurité des populations. L’imperméabilisation des sols entraîne :  

- Une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des pointes de débit aux 

exutoires ;  

- Des apports de pollution par temps de pluie pouvant être très perturbants pour les milieux 

aquatiques.  

Les eaux pluviales sont l'un des aspects essentiels à maîtriser dans la planification et l'aménagement du 

territoire. Il est possible de distinguer quatre enjeux majeurs de la gestion des eaux pluviales :  

- Inondations : limiter les crues liées au ruissellement pluvial, les phénomènes d’érosion et de 

transport solide qui sont associés, ainsi que les débordements de réseaux ;  

- Pollution : préserver ou restaurer la qualité des milieux récepteurs par la maîtrise des flux des 

rejets de temps de pluie ;  

- Assainissement : limiter la dégradation du fonctionnement des stations d'épuration par temps de 

pluie et le risque de non-conformité ; 

- Aménagement : envisager l'aménagement du territoire en maîtrisant les trois risques précédents.  

 

La maîtrise du cycle de l'eau sur un territoire doit être intégrée dans l'aménagement, que ce soit par la 

définition de zones constructibles ou non, par des règles constructives relatives à des surélévations, à 

l’ANC, au raccordement des eaux pluviales ou à l'imperméabilisation des sols, ainsi que par des pratiques 

agricoles. L'objectif peut être de limiter les rejets aux milieux récepteurs, de ne pas aggraver les crues 

torrentielles, de préserver la capacité de collecte et de traitement du système d'assainissement. La Loi sur 

l’Eau du 30 décembre 2006, affirme la nécessité de maîtriser les eaux pluviales à la fois sur les plans 

quantitatifs et qualitatifs dans les politiques d’aménagement de l’espace. Tout projet d’aménagement, 

même relativement peu important est maintenant soumis, soit à déclaration, soit à autorisation au titre 

de l’article L 214.3 du Code de l’environnement en fonction du seuil d’atteinte.  
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4.5.3 La qualité de l’air 

L’ensemble des paramètres caractérise un air de bonne qualité sur la commune de Fouras. La situation 

littorale soumise aux vents marins, la taille moyenne de l’agglomération, l’absence d’industries polluantes 

constituent autant de facteurs favorables. 

 

De plus, si on s’appuie sur le bilan des émissions de la commune dressé par ATMO Poitou-Charentes 

(année 2003) :  

 

Les oxydes d'azote (NOx) 

Les oxydes d'azote regroupent le monoxyde d'azote (NO) et le dioxyde d'azote (NO2). Le NO2 est un gaz 

irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications des voies respiratoires. Il participe aux réactions 

atmosphériques qui produisent l'ozone troposphérique. Il prend également part à la formation des pluies 

acides. Le NO est un gaz irritant pour les bronches, il réduit le pouvoir oxygénateur du sang. 

 

Sur les communes de grande taille ou de taille moyenne, ce sont généralement les transports qui émettent 

le plus d'oxydes d'azote, tandis que sur les communes rurales, les sources les plus importantes de NOx 

sont en général les activités agricoles. Le résidentiel est aussi une source importante de NOx sur la région 

Poitou-Charentes, en raison de l'utilisation de combustible pour le chauffage des logements.  

Sur la commune de Fouras, les émissions du secteur résidentiel représentent plus de la moitié des 

émissions de NOx, alors que les transports en représentent un quart.  

 

# Enjeux liés à la qualité des milieux 

 

> La qualité des eaux souterraines doit répondre à des objectifs du SDAGE qui fixe leur 

bon état écologique en 2015. Compte tenu de la mauvaise qualité (pollution chimique) 

et/ou de pressions quantitatives sur la ressource, une dérogation a été accordée pour 

certaines nappes qui ont désormais un objectif de bon état fixé en 2021 ou 2027.  

> Le développement urbain doit veiller à ne pas nuire à la qualité des eaux quelles soit 

superficielles ou souterraines. La gestion des eaux pluviales et des eaux usées doit être 

prise en compte dans les zones ouvertes à l’urbanisation.  

> Recommandations dans le cadre du plan local d’urbanisme de Fouras :  

- Prendre en compte les préconisations des documents d’aménagement et de 

gestion des eaux ;  

- Privilégier les secteurs desservis par l’assainissement collectif. 

- La mise en place de bassins de rétentions et une gestion des eaux pluviales à la 

parcelle sont recommandées. 
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Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) 

Les Composés Organiques Volatils (ou COV) regroupent une multitude de substances qui peuvent être 

d'origine naturelle ou d’origine humaine. Ils sont toujours composés de l'élément carbone et d'autres 

éléments tels que l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre … 

Leur volatilité leur confère l'aptitude de se propager plus ou moins loin de leur lieu d'émission, entraînant 

ainsi des impacts directs et indirects sur les animaux et la nature. Les COVNM font partie des polluants à 

l'origine de la pollution par l'ozone. 

Les COVNM sur la région sont, pour plus de la moitié, émis par la végétation. 

 

Parmi les émissions liées à l'activité humaine, les principales sources sont l'industrie, le résidentiel et les 

transports. Les émissions industrielles et résidentielles de COVNM sont souvent pour une part importante 

liées à l'utilisation de produits contenant des solvants (peinture, vernis...). Sur FOURAS, le secteur 

résidentiel et surtout les transports représentent la majorité des émissions de COVNM. 

 

Le dioxyde de soufre (SO2) 

Gaz incolore, le dioxyde de soufre est un sous-produit de combustion du soufre contenu dans des matières 

organiques. Les émissions de SO2 sont donc directement liées aux teneurs en soufre des combustibles. La 

pollution par le SO2 est généralement associée à l'émission de particules ou fumées noires. C'est un des 

polluants responsables des pluies acides. 

 

Le dioxyde de soufre est un marqueur traditionnel de la pollution d'origine industrielle : les industries 

représentent ainsi 68 % des émissions de SO2 de la région. Elles sont quasiment absentes sur FOURAS. 

 

Le secteur résidentiel peut également être une source importante de SO2, en particulier si le fioul 

domestique est couramment utilisé pour le chauffage des logements de la commune. 

 

Enfin, les transports, avec en particulier les véhicules diesels, émettent généralement des quantités non 

négligeables de SO2. 

 

4.5.4 Sites et sols pollués  

Source : BASOL, BASIAS 

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune de Fouras 

 

L’archivage des sites industriels 

La base de données BASIAS classifie les anciens sites industriels et activités de services pour :  

- Recenser, de façon large et systématique, tous les sites industriels abandonnés ou non, 

susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement ;  

- Conserver la mémoire de ces sites ;  

- Fournir des informations utiles aux acteurs de l’urbanisme, du foncier et de la protection de 

l’environnement. 

Selon la base de données BASIAS, 37 sites industriels et activités de service sont recensés sur la 

commune de FOURAS, dont 6 toujours en activité. 
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4.5.5 Les déchets  

 ˃ Le cadre institutionnel 

La Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan exerce en marché public la compétence en matière 

de collecte des déchets ménagers et assimilés déléguée par les communes qui la composent.  

La compétence traitement des déchets ménagers et assimilés a, quant à elle, été transférée le 

31 décembre 2004, au Syndicat Intercommunautaire du Littoral (SIL). Ce syndicat est un regroupement de 

la Communauté d’agglomération Royan Atlantique, la Communauté d’agglomération Rochefort Océan, la 

Communauté de communes de l’Ile d’Oléron, la Communauté de communes du Bassin de Marennes et la 

Communauté de communes de Gémozac et de la Saintonge viticole.  

La collecte sélective a été mise en place sur la Communauté d’Agglomération depuis octobre 2000. 

 

 ˃ Les catégories de déchets 

Les déchets ménagers et assimilés (DMA)  

Cette première catégorie correspond aux :  

- Déchets ménagers provenant des ménages (ordures ménagères, encombrants, déchets verts…). 

- Déchets des collectivités (déchets de marchés, de bureau, des espaces verts, boues de stations 

d'épuration…). 

- Déchets industriels banals (DIB) issus des entreprises industrielles, commerciales, artisanales et 

sans caractère dangereux (déchets d'emballage, de restauration…). Ils sont assimilables à des 

déchets ménagers. 

 

Autres déchets 

Cette seconde catégorie correspond aux :  

- Déchets industriels spéciaux (DIS). Ils sont gérés par les activités industrielles et ont un caractère 

dangereux (produits toxiques, radioactifs, métaux lourds…). 

- Déchets diffus spécifiques (DDS) (piles, médicaments, peintures, vernis, white spirit, produits 

phytosanitaires…). 

- Déchets hospitaliers issus du milieu médical. Ils présentent des risques infectieux (seringues, 

compresses). 
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- Déchets agricoles et agro-alimentaires (déjections animales, emballages souillés, films 

plastiques…). 

- Déchets inertes. Ils proviennent essentiellement des activités du Bâtiment et des Travaux Publics 

(BTP).  

 

 ˃ La collecte 

La collecte des ordures ménagères 

Sur la commune de FOURAS, la collecte des OMR s’effectue deux fois par semaine (lundi et jeudi) en porte-

à-porte et trois fois par semaine (lundi, jeudi, samedi) en période estivale (du 1er juillet au 31 août).  Cette 

collecte est réalisée par l’intermédiaire de conteneurs à couvercle gris (ou de sac gris en centre-ville). 

 

Les collectes sélectives 

De même, la commune de FOURAS bénéficie d’une collecte sélective en porte-à-porte hebdomadaire 

(mercredi)  

Les emballages ménagers recyclables en mélange avec le papier sont collectés par l’intermédiaire de 

conteneurs jaunes ou de sacs jaunes en centre-ville. Pour le verre, des caissettes sont mis à disposition. 

La collecte sélective s’organise autour d’un roulement selon les types de matériaux. Les emballages 

ménagers recyclables et les papiers en mélange sont collectés les semaines paires, alors que le verre est 

collecté les semaines impaires. 

 

La mise en place d’un compostage individuel 

Une opération d'équipement de composteurs au tarif de 10 euros pour les foyers de l’agglomération a été 

initiée.  

D’après une enquête de satisfaction réalisée auprès des utilisateurs en juin 2007, 95 % d’entre eux 

semblent satisfaits. 

Les déchetteries 

Le CARO compte aujourd’hui huit déchetteries sur son territoire (Échillais, de l’Ile d’Aix, de Muron, de 

Rochefort, de Saint-Laurent-de-la-Prée, Tonnay-Charente, St Jean d’Angle et St Nazaire).  

La déchetterie de Saint-Laurent-de-la-Prée est destinée à équiper également les communes de FOURAS. 

Celle-ci accepte les déchets encombrants, les déchets recyclables et les déchets spéciaux. L’accès est 

gratuit pour les particuliers dans la limite de 18 passages par ans et payant pour les artisans dans la limite 

de 5 m3 par jour.  

 

Les Points d’Apport Volontaire (PAV) 

Le choix des élus de la CARO est de privilégier la collecte en porte-à-porte pour un meilleur service de 

proximité et un meilleur fonctionnement de la collecte sélective. 

Cependant, un PAV composé de 3 containers (déchets ménagers, verres et recyclables) sur le domaine 

public au square des Franches. 

 

 ˃ Le traitement 

Selon la nature des déchets, plusieurs filières de traitement ont été mises en place : 

- Les déchets traités pour la valorisation énergétique (en usine d’incinération) :  

* les ordures ménagères (UIOM d’Echillais). 
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* les Déchets Diffus Spécifiques : ORTEC + ECO DDS 

- Les déchets traités par valorisation matière (recyclage) : 

* les papiers, journaux, magazines (SITA). 

* les emballages ménagers et cartons (triés au centre de tri de Bègles, puis envoyés dans 

différentes filières). 

* les déchets verts (Unité de compostage du SIL). 

* le bois (SEOSSE). 

* les huiles alimentaires (SITA) et les huiles de vidange (SRRHU). 

* les batteries (GDE). 

* les SEEE (ECOLOGIC). 

* les verres (verrerie de Saint-Gobain). 

* la ferraille (Turmel). 

- Les déchets traités en centres d’enfouissements techniques : le tout-venant (Centre 

d’Enfouissement Technique de Clérac). 

- Les déchets réemployés : 

* les textiles (Chinétrie de l’association VIVRACTIF). 

* la brocante (Chinétrie de l’association VIVRACTIF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.6 Les nuisances sonores 

Contexte général 

FOURAS constitue une commune relativement calme, en dehors de la période estivale et à l’écart des 

grands axes de circulation. 

« À FOURAS, 3 km d'infrastructures de transport terrestre sont estimés par l'Atlas départemental comme 

potentiellement gênants en termes de bruit environnant généré par le trafic. 

La zone de nuisance sonore impliquée par ces infrastructures représente une superficie de 0,2 km2, soit 

environ 2% de la surface communale. »58 

 

 

58 Source : observatoire de l’environnement Poitou-Charentes 

 

# Enjeux concernant les déchets 

 

> La collecte des déchets de Fouras est assurée par la Communauté d’Agglomération de 

Rochefort Océan.  

> Même si la commune n’intervient pas directement sur la gestion de ses déchets, elle 

devra toutefois porter une attention particulière aux déchets agricoles qu’ils soient 

considérés dangereux ou non dangereux et aux décharges sauvages, afin de contribuer 

au cadre paysager. 
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Le bruit des infrastructures de transport terrestre 

En application de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, « dans chaque 

département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 

caractéristiques sonores et du trafic ». Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des 

communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les 

niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions 

techniques de nature à les réduire. 

« Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques acoustiques qui s’y 

appliquent sont reportés dans les plans d’occupation des sols des communes concernées ». 

 

Les dispositions retenues pour le département de la Charente-Maritime, selon l’arrêté préfectoral du 

17 décembre 1999, désignent sur la commune de FOURAS les axes routiers suivants : 

- La RD 137, classé en catégorie 1 : secteur de 300 m affecté par le bruit ; 

- La RD 937c, catégorie 3 hors agglomération : secteur de 100 m affecté par le bruit ; 

- La RD 937c, constitué par la route de Rochefort, l’avenue du stade, l’avenue du Treuil Bussac, la 

rue Aristide Briand et la rue du Général Bruncher, catégorie 4 dans l'agglomération : secteur de 

30 m affecté par le bruit. 

 

Les secteurs affectés par le bruit sont reportés dans les annexes graphiques du Plan Local d’Urbanisme 

afin d’informer les futurs habitants qu’ils sont dans une zone de bruit et que les constructions doivent 

respecter des normes d’isolement acoustique. 

Classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Source : Cartelie, conception : DDTM 17 
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4.5.7 Les risques naturels et technologiques  

Sur la commune de Fouras, les risques naturels conditionnent fortement l’ouverture de nombreux 

secteurs à l’urbanisation. 

Afin de réduire les dommages lors de la réalisation de certains aléas, il est nécessaire d’identifier les zones 

à risques et de diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées (gestion du risque dans 

l’aménagement).  

Cinq catégories de risque sont identifiées sur la commune :  

- Les risques littoraux : submersion marine et érosion marine, 

- Le risque « retrait-gonflement des argiles », 

- Le risque sismique, 

- Le risque tempête, 

- Le risque de remontée de nappes, 

- Le risque transport de marchandises dangereuses. 

 

 ˃ Les risques littoraux 

Le cadre général 

La commune apparaît dans le Dossier Départemental des Risques Naturels (DDRM) dans la catégorie 

risques littoraux. 

Les risques littoraux englobent deux types de risque : 

- Le risque de submersion marine qui correspond à une brusque remontée du niveau maritime liée 

aux marées et aux conditions hydrométéorologiques. Ce risque se traduit par des inondations 

temporaires de la zone côtière par des eaux d’origine marine.  

- Le risque d’érosion marine qui correspond à un recul du trait de côte sous l’action de la mer, 

notamment le déferlement des fortes vagues associées aux coups de vents et aux tempêtes. Ce 

risque se traduit par un recul du trait de côte dû à l’action des phénomènes maritimes, plus ou 

moins aggravés par l’homme. 

L’évolution climatique devrait conduire à l’aggravation des conséquences de ces deux phénomènes. 

 

Le Plan de Prévention des Risques Naturels et Littoraux (PPRNL) 

Plus encore que la tempête du 27 décembre 1999, la tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010 a montré 

la réalité et la brutalité du risque de submersion marine. 

La conjonction de la tempête et d’une marée de fort coefficient (102) entraîna à la rupture de digues dans 

plusieurs localités, conduisant à de fortes inondations, notamment à FOURAS qui compte parmi les 

communes les plus touchées du littoral charentais : 

- le quartier de « Soumard » était complètement isolé, les habitants ayant dû être évacués par les 

pompiers. La Pointe de la Fumée a été totalement submergée et nombre de maisons ont été 

largement endommagées, y compris certaines villas de la Pointe de la « Nombraire », au moins dans 

les mêmes proportions qu'en 1999, tandis que les installations ostréicoles ont beaucoup souffert.  

- au quartier Port Sud, les pontons, arrachés de leurs piliers, ont été projetés sur la plage, de même que 

quelques bateaux. À l'Espérance, le camping était inondé.  

à la Grande Plage, les portes des cabines de plage ont explosé et le béton s'est lézardé par endroit. Le 

restaurant « Les Bains du Sémaphore », situé sur la plage même, n'a pas résisté et a été totalement ravagé. 
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La « Prairie du Casino » envahie par les eaux  

 

La grande plage en partie dévastée  

 

  

Une des rues au nord du centre-ville 

 
 

Afin de faire face à cette situation d’urgence ; une mission interministérielle composée de membres du 

conseil départemental de l'environnement et du développement durable (CGEDD), de l'inspection 

générale de l'administration (IGA), de l'inspection générale des finances (IGF) et de l'inspection de la 

sécurité civile a été aussitôt diligentée. Celle-ci s’est aussitôt vu commandé une mission d’expertise, 

devant aboutir à l’identification et à la cartographie des zones « d'extrême danger » (dites « zones noires » 

ou « zones de solidarité ») soumises à un risque très élevé et ne pouvant être protégées efficacement.  

Cet examen minutieux du terrain devait permettre l’application d’une politique de mise en sécurité définie 

au niveau national, en identifiant parmi les constructions classées en « zone de solidarité », celles qui 

devraient, à défaut d’accord amiable de leur propriétaire, faire l’objet d’une enquête publique en vue de 

leur expropriation. 

 

La délimitation de ces périmètres d’acquisition a été présentée par les préfets de Charente-Maritime et 

de Vendée le 8 avril 2010 au cours de réunions publiques. Elles concernaient notamment sur la ville de 

Fouras, des locaux sinistrés dont la stabilité était menacée. Suite aux polémiques liées au périmètre des 
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« zones de solidarité », une nouvelle mission d'expertise complémentaire a été confiée au CGEDD. Elle 

s’est achevée en Charente-Maritime par la remise d’un rapport rendu public le 15 janvier 2011. 

 

Sur la commune de Fouras, une partie de la presqu’île de la « Pointe de la Fumée » a été classée en zone 

de solidarité. L’exposition de la Pointe de la Fumée aux vagues de tempête présente des dangers réels sur 

l’ensemble du site mais avec des différences significatives selon les constructions.  A ce titre, dans le cadre 

du rapport d’expertise des « zones de solidarité Xynthia », deux zones ont été identifiées sur le secteur de 

la Fumée : 

▪ une zone de solidarité avec 116 habitations, 8 commerces et quelques locaux d’activités 

ostréicoles, 

▪ une zone submergée à prescriptions spécifiques dite « zone jaune » : secteur du Port Nord. 

 

 Localisation des zones de solidarité sur la Pointe de la Fumée à Fouras 

 
Source : SILYCAF – PAPI –Extension sur les communes de l’île d’Aix et FOURAS, Volume 1 : diagnostic 

 

Ainsi, les constructions en second rang par rapport au rivage ou positionnées en retrait et à un 

emplacement surélevé ont été considérées comme sûres sans intervention particulière. Elles sont au 

nombre d’une vingtaine. Par ailleurs, seules les habitations localisées en front de mer sur sol sableux (Plage 

de la Vierge), dont la mise en sécurité semble irréalisable, ont fait l’objet d’une expropriation. A ce jour, 

49 maisons ont été rachetées par l’État sur la pointe de la Fumée et quatre autres font l’objet d’une 

Déclaration d’Utilité Publique. L’arasement de ces constructions est actuellement en cours et devrait 

s’achever prochainement. 
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Constructions devant être détruites au niveau de la pointe de la Fumée  

 

Les événements survenus à Fouras ont conduit à une mise en application anticipée en 2011 du Plan de 

Prévention des Risques Naturels Littoraux (PPRNL) prescrit en 2008, sur la base des projets de carte et 

de règlement près à être arrêtés. Toutefois, suite à la tempête Xynthia, l’intégralité du projet a été 

réexaminée, en particulier sur les zones les plus fortement impactées. La carte des aléas « submersion 

marine » montre que la commune de FOURAS est fortement concernée par ce risque. 

 

En effet, la Pointe de la Fumée, le Nord-Est (Le Cadoret et les marais de l’Anse) et la partie Sud du 

territoire communal (marais du Sud et marais de l’Aubonnière) sont répertoriés en zone d’aléa fort. Le 

secteur du Cadoret ainsi qu'une partie de la zone d'activité de Soumard sont, quant à eux, classés en 

zone d’aléa moyen.  

 

De même, la carte des aléas « recul du trait de côte » montre également que la commune de FOURAS est 

fortement concernée par ce risque. En effet, la quasi-totalité du linéaire côtier de la commune est 

répertoriée en zone d’aléa fort et plus particulièrement au niveau de l'espace urbain et de la Pointe de la 

Fumée. 

Face à ces éléments, en complément des zones soumises à l’érosion marine (Re) et des zones rouges (RS1 

et RS3) soumises au risque de submersion initialement identifiées au PPRNL, de nouvelles zones non 

constructibles ont été créées : 

▪ Rs4 : zone où un danger pour la population est avéré et pour laquelle aucune mesure de protection 

ne permet de faire face au risque de façon certaine et pérenne, 

▪ Rs5 : zone où un danger pour la population est avéré mais pour laquelle le risque peut être maîtrisé 

par des prescriptions particulières, 

Notons que les secteurs bénéficiant d’une faible exposition au risque de submersion (Bs1) peuvent 

accueillir de nouvelles constructions sous condition de ne pas renforcer l’exposition au risque. 

Par ailleurs, cette application anticipée du PPRNL, ne clôture pas la procédure d’élaboration du 

document de prévention des risques. L’enquête publique, organisée en septembre 2017 a permis son 

approbation par arrêté préfectoral le 30 juillet 2018.  

 

 

 

 

 

 



PLU de Fouras 

214 / Rapport de présentation // décembre 2020 

 

 

 
 

 

 

 

 

Carte des aléas pour un scénario de référence : + 20 cm, source : DDTM 17 
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Carte des aléas pour un scénario de référence : + 20 cm, source : DDTM 17 
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Carte des aléas pour un scénario de référence : + 60 cm, source : DDTM 17 
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Carte des aléas pour un scénario de référence : + 60 cm, source : DDTM 17 
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Carte réglementaire du PPRN (secteur ouest), source : PPRN 
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Le Programme d’Actions de Prévention des inondations (PAPI) de FOURAS et de l’île d’Aix59 

Un appel à projets pour la réalisation de Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) a 

été lancé par l’État en 2002, ayant pour objet de promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation 

en vue de réduire leurs conséquences dommageables sur la santé humaine, les biens, les activités 

économiques et l’environnement.  

 

En conséquence de Xynthia, un nouvel appel à projets a été lancé en 2011. Il avait notamment pour 

ambition de renforcer la dynamique instaurée par le premier appel à projets de 2002. Il est élargi à 

l’ensemble des aléas inondation (à l’exclusion des débordements de réseau), et notamment au risque de 

submersion marine. 

 

Le PAPI d’Yves-Châtelaillon a été labellisé le 13 décembre 2011 par la Commission Mixte Inondation. Suite 

à sa labellisation, les communes d’Aix et FOURAS se portent également candidates à la labellisation d’un 

PAPI sur leur territoire. Ce dernier constitue un avenant au PAPI d’Yves-Châtelaillon, et, ensemble, ils 

formeront un dispositif de protection et de défense contre la mer cohérente à l’échelle de la Baie d’Yves.  

 

Le Syndicat Intercommunal du Littoral Yves, Châtelaillon-Plage, Ile d’Aix et FOURAS (SYLICAF) a confié 

l’élaboration du second volet du PAPI pour les communes de FOURAS et de l’île d’Aix au bureau d’études 

de l’Union des Marais de Charente- Maritime (UNIMA). L’intégration du programme d’actions avec les 

autres politiques, en particulier de préservation de l’environnement et d’aménagement du territoire, 

constitue un axe privilégié d’intervention.  

 

Sur la base d’un diagnostic des sensibilités du territoire au risque de submersion marine, en particulier sur 

la Pointe de la Fumée, un programme d’Actions de Prévention des Inondations a été arrêté. Le programme 

retenu s’organise autour de 7 axes : 

▪ Axe 1 : Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque, 

▪ Axe 2 : Surveillance, prévisions des crues et des inondations, 

▪ Axe 3 : Gestion du risque, 

▪ Axe 4 : Alerte et gestion de crise, 

▪ Axe 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens, 

▪ Axe 6 : Ralentissement des écoulements, 

▪ Axe7 : Gestion des ouvrages de protection hydraulique. 

Ce Programme s’inscrit dans une stratégie sur le long terme en matière de protection contre les 

submersions marines. Il a une durée de validité de 6 ans (2012-2017) et constitue une garantie de qualité 

du projet envisagé sur le territoire. Les projets labellisés bénéficieront du soutien prioritaire de l’État, 

notamment en termes de subventions. 

 

Ainsi, dès le printemps 2014, des brise-lame et des opérations de dragage ont vu le jour sur le versant 

Nord du littoral Châtaillonnais. Entre 2016 et 2017, le projet s’oriente autour de la protection du front de 

mer et la requalification du village des Boucholeurs. 

 

59 Outil de contractualisation entre l’État et les collectivités, le dispositif PAPI permet la mise en œuvre d’une politique globale, pensée à l’échelle du bassin de 
risque. Il constitue également un dispositif de transition devant préparer la mise en œuvre de la directive inondation (DI). Il s’inspire donc aussi bien des précédents 
projets PAPI et du bilan qui en a été fait que du futur cadre de la politique de gestion des inondations tel qu’il est défini par la DI. 



CHAPITRE 4 / ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT   

 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 221 

Plus précisément sur la commune de Fouras, deux opérations de protection du littoral sont ou vont être 

mises en œuvre :  

- Secteur Port Nord et Bois Vert, avec des travaux arrivant à termes fin 2017/début 2018 : L’opération 

consiste à rehausser les protections du Port Nord (surélévation du mur et son glacis de protection), 

aménager des zones à protéger contre l’hydrodynamisme (nouveaux talus de blocométrie) et 

l’érosion (reprise des talus existants et mise en place de nouveaux talus) 

- Secteur Pointe de la Fumée avec un dépôt des dossiers réglementaires prévu fin 2017.  

 

Enfin, deux opérations, sous la maitrise d’ouvrage du Département, sont en attente de la Région afin de 

débuter les études. Elles concernent :  

- Les secteurs de l’Espérance-Soumard dans le but de favoriser la gestion des ouvrages de protection 

hydraulique en mettant en place un système de digues de retrait. Ce projet aura comme enjeu de 

protéger 21 maisons d’habitations et une entreprise qui seraient impactées dans l’état actuel pour un 

évènement de type Xynthia +20cm ; 

- Le premier rang de l’estuaire de la Charente dans le même but que la première opération en 

confortant le linéaire de digue de, reprendre ou créer de nouveaux ouvrages. Cette opération aura 

comme enjeu de protéger l’ensemble de l’estuaire.  

 

 ˃ Le risque « retrait-gonflement » de sols 

Contexte général 

Le mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est 

principalement dû à des processus lents de dissolution ou d’érosion, favorisés par l’action de l’eau, du 

vent et de l’homme. Ces mouvements de terrain font partie des risques naturels auxquels la France est 

confrontée. La classification de ces mouvements de terrain repose sur la vitesse avec laquelle ils se 

produisent. La première catégorie regroupe les mouvements lents et continus, tels que les affaissements, 

les tassements et les glissements. En s’accélérant, ces derniers peuvent être rattachés, tout comme les 

effondrements, à la seconde catégorie : les mouvements rapides et brusques. Les conséquences de ces 

catastrophes peuvent être multiples : évacuation de bâtiments, ensevelissements et destructions 

d’habitations, perte de vies humaines, etc. Face à ces phénomènes, le rôle des autorités consiste à 

développer l’information du public sur les zones à risques. 

 

La commune de Fouras est particulièrement concernée par la présence de ce risque. En effet, le Nord 

de la commune, zone très urbanisée, est considéré comme zone d’aléa fort. Le Sud du territoire 

communal, moins urbanisé, est quant à lui concerné par un risque moyen. 

 

Ce mouvement de terrain se caractérise par un retrait-gonflement des argiles. C’est un phénomène qui 

survient lors des périodes de sécheresse sur les secteurs aux sols argileux. Ce phénomène est dû à la 

variation du volume des matériaux argileux, en fonction de leur teneur en eau. Les phénomènes de 

retrait-gonflement de certaines formations argileuses affleurantes provoquent des tassements 

différentiels qui se manifestent par des désordres affectant principalement le bâti individuel. En effet, ces 

mouvements différentiels sont à l’origine de nombreux désordres sur les habitations (fissures sur les 

façades, décollements des éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et 

des cloisons et, parfois, rupture de canalisations enterrées). 
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Schéma de l’aléa retrait-gonflement d’argiles (Source : Ministère de l’écologie) 

 

Ainsi, la nature argileuse des sols sur une partie du territoire de FOURAS la rend vulnérable à cet aléa 

puisque ce paramètre constitue un facteur de prédisposition prédominant dans le mécanisme retrait-

gonflement.  

 
Préconisations de construction sur sol avec aléas retrait-gonflement d’argile (Source : BRGM) 

 

 

1) Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone 

superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette profondeur 

d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit atteindre au minimum 

0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort. Une construction sur vide sanitaire ou 

avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et 

réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des 

fondations.  
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2) Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci vaut 

notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important que l’ancrage 

amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent des hétérogénéités 

d’ancrage sont à éviter à tout prix.  

 

3) La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements différentiels, 

d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.  

 

4) Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges 

variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour permettre 

des mouvements différentiels.  

 

5) Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre, drain, 

pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le plus éloigné 

possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre s’étend jusqu’à une 

distance égale à au moins sa hauteur à maturité. 

 

6) Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à évaporation 

saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des fondations. Pour l’éviter, 

il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible, sous forme de trottoir 

périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie immédiate de l’évaporation.  

 

7) En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers les 

parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du terrain en 

périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de chaleur le long des murs intérieurs.  

 

8) Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque de 

rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs. 
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CARTE DES ALEAS LIES AU RISQUE DE « RETRAITS-GONFLEMENT » DES SOLS 

 

Source : Eréa-conseil, PLU approuvé en 2011  

 

 ˃ Le risque sismique 

Le DDRM fait également apparaître la commune de FOURAS dans son chapitre risque sismique. 

L’analyse de la sismicité historique et l’identification des failles actives permettent de définir l’aléa 

sismique d’une région, c’est-à-dire la probabilité qu’un séisme survienne.  Depuis le 1er mai 2011, une 

nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Ainsi, dans ce cadre, pour l'application des mesures de 

prévention du risque sismique aux bâtiments, équipements et installations de la classe dite « à risque 

normal », le territoire national est divisé en cinq zones de sismicité croissante : 

- 1° Zone de sismicité 1 (très faible). 

- 2° Zone de sismicité 2 (faible). 

- 3° Zone de sismicité 3 (modérée). 
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- 4° Zone de sismicité 4 (moyenne). 

- 5° Zone de sismicité 5 (forte). 

 

Même si le risque de séisme est faible sur le département de la Charente-Maritime, il n'est pas nul et 

certains événements sont encore dans les mémoires comme le séisme de l'île d’Oléron en septembre 

1972.Comme tout le Nord du département, la commune de FOURAS est classée en zone de sismicité 

modérée. 

 

Des prescriptions spécifiques sont utilisées pour les équipements et installations, les ponts, les barrages, 

les installations classées et les installations   nucléaires.   Les   grandes   lignes   de   ces   règles   de 

construction   parasismiques   sont   le   bon   choix   de   l’implantation (notamment par la prise en compte 

de la nature du sol), la conception générale de l’ouvrage (qui doit favoriser un comportement adapté au 

séisme) et la qualité de l’exécution (qualité des matériaux, fixation des éléments non structuraux, mise en 

œuvre soignée). 

 

 

Source : DREAL Poitou-Charentes. 

 

La présence du risque sismique doit être prise en compte dans l’aménagement du territoire communal en 

appliquant les règles de construction parasismiques. De plus, les schémas d’aménagements et 

d’urbanisme doivent interdire les constructions dans les zones les plus exposées. 
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 ˃ Le risque tempête 

Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques qui se traduisent par des vents violents et, 

généralement, des précipitations intenses. Météo France parle de vents tempétueux lorsqu’il y a présence 

de rafales dépassant les 100 km/h. En météorologie marine, la tempête est définie par un vent de forces 

10 ou plus, c’est-à-dire supérieures à environ 90 km/h. 

L’ensemble du département de la Charente-Maritime est concerné par le risque tempête. La commune 

de Fouras, située sur la façade atlantique, est cependant plus menacée par ce risque.  

Si celle du 27 décembre 199960 et la toute récente tempête Xynthia des 27 février et 28 février 201061 

sont encore dans toutes les mémoires, il faut également rappeler celles de février 1996, de janvier 1990, 

d’octobre 1987, d’octobre 1984, mais aussi celle des 14 et 15 février 1957 qui fut l’une des plus violentes, 

sans oublier celles plus lointaines de février 1935, de décembre 1896 et de février 1879. 

La présence de ce risque s’accompagne de mesures de construction : 

- Le respect des normes de construction en vigueur, prenant en compte les risques dus aux vents 

(documents techniques unifiés « règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les 

construction » mis à jour en 2000). 

- La prise en compte (dans les zones particulièrement sensibles comme le littoral) des 

caractéristiques essentielles des vents régionaux, permettant une meilleure adaptation des 

constructions (pente du toit, orientation des ouvertures, importance des débords). 

- Les mesures portant sur les abords immédiats des édifices construits (élagage ou abattage des 

arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être projetés). 

Aucun Plan de Prévention de ce risque n’est prescrit ou en vigueur sur la commune. 

 

 ˃ Le risque des remontées de nappes 

La commune de Fouras est concernée par l’aléa remontée de nappes qui se caractérise par l’élévation 

exceptionnelle du niveau de la nappe phréatique entraînant un type d’inondation particulier. 

 

Le risque est présent de très faible à très fort sur le territoire communal. Aussi, la commune est 

concernée par la présence de nappes sub-affleurante. 

 

 

 

 

 

60 La Charente-Maritime est le département français qui a été le plus durement touché par l'ouragan Martin du 27 décembre 1999. Les records nationaux de 
vents enregistrés ont été atteints avec 198 km/h sur l'île d'Oléron. De nombreux dégâts ont été enregistrés sur le territoire de la commune. 

61 La tempête Xynthia, épisode de vents violents qui a balayé plusieurs pays européens entre le 26 février et le 1er mars 2010, a été générée par un système de 
basse pression en provenance des régions subtropicales. 

Elle frappe la France dans la nuit du 27 février au 28 février et une partie de la journée du 28. Le littoral charentais et vendéen 
apparaît comme le plus durement touché par ces conditions extrêmes (131 km/h aux Sables-d'Olonne, 133 km/h à La Rochelle, 
137 km/h à Royan, 140 km/h à Saint-Agnant et 160 km/h à Saint-Clément-des-Baleines sur l’Île de Ré).  
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Source : BRGM 

 

 

 ˃ Le risque transport de marchandises dangereuses 

Ce risque est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière, ferroviaire, 

aérienne, d’eau ou par canalisation, de matières dangereuses (inflammable, toxique, explosive, corrosive, 

radioactive). Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, les biens et / ou 

l’environnement. 

Ainsi, 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.  Le DICRIM, document à 

destination de la population réalisé par la commune de FOURAS, identifie les principaux produits 

transportés :  

- produits pétroliers 

- matières radioactives 

- produits chimiques 

- gaz industriels 

- acides phosphoriques 

- nitrates d’ammonium 

Toutefois, et bien que le risque soit identifié au niveau du territoire communal, aucun Plan de 

Prévention n’est prescrit ou en vigueur sur la commune. 
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4.5.8 La sécurité incendie 

Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Charente-Maritime a expertisé le réseau de 

protection incendie sur le territoire communal. On en trouvera ci-dessous les principaux éléments.  

 

 ˃ Réglementations applicables 

La sécurité incendie est une responsabilité communale relevant de la sécurité publique, et par conséquent 

une préoccupation majeure du PLU. Les communes doivent gérer et contrôler les éléments conduisant à 

un bon urbanisme en matière de défense contre l’incendie. Les règles à adopter concernant 

l'aménagement et la création des points d'eau sont fixées conformément aux dispositions réglementaires 

communiquées par le SDIS et des circulaires interministérielles (10 décembre 1951, 20 février 1957 et 

9 août 1967). L’aménagement de réserves d’eau peut compléter le dispositif si les débits se révèlent 

insuffisants.  

 

 ˃ État des lieux des moyens de défense incendie 

L’analyse des moyens de défense incendie restitue le travail effectué par le SDIS de la Charente-Maritime. 

Elle montre que la défense incendie de la commune est d’une façon globale bonne, même si plusieurs 

lieux-dits restent très mal desservis. 

La commune de FOURAS compte 67 Poteaux Incendie (PI), deux puisards et deux citernes : 

- 57 PI sont conformes à la réglementation qui assurent une couverture incendie sur un périmètre 

de 200 mètres dits « disponibles ».  

- 13 PI sont normalisés au diamètre de 100 mm, mais assure un débit insuffisant (inférieur à 60 

m3/h) pour répondre aux exigences de la législation. Par conséquent, il s’agit d’un branchement 

« restreint » permettant un emploi restreint secondaire sur lequel les services de défense incendie 

ne peuvent compter. 

- 1 PI indisponible 

 

Cause d’indisponibilité d’un PEI sous pression 

 
 

Les services du SDIS identifient également plusieurs secteurs pour lesquels la défense incendie apparaît 

insuffisante : 

- Le lieu-dit « Soumard » avec un puisard obsolète, aucune DECI à moins de 400 m. 

- Les lieux-dits « Le Chirailler » et « La Cabane », pas de DECI à moins de 400m. 

- Les lieux-dits « L’Aubonnière », « Les Valines » et « Le Magnou », pas de DECI à moins de 400 m. 

Ainsi, il pourra être nécessaire de procéder à un renforcement, et/ou, au maillage du réseau de manière 

à obtenir des caractéristiques hydrauliques suffisantes ou de créer des points d’eau dont la capacité et la 

conception (aire de manœuvre, prise d’aspiration, etc…) devront être déterminées en accord avec la 

Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours 
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Source : https://deci.geoplateforme17.fr/carte-des-pei 
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4.5.9 Arrêtés de Catastrophe Naturelle 

Par ailleurs, la liste des Arrêtés de Catastrophe Naturelle sur les 25 dernières années dans la commune 

identifie 9 évènements, dont plusieurs simultanés. 

 

TYPE DE CATASTROPHE DÉBUT LE FIN LE ARRETE DU SUR LE J.O. DU 

Inondations et coulées de boue 08/12/1982 31/12/1982 11/01/1983 13/01/1983 

Mouvements de terrain consécutifs à 

la sécheresse 
01/06/1989 31/12/1990 14/05/1991 12/06/1991 

Mouvements de terrain consécutifs à 

la sécheresse 
01/01/1991 31/12/1992 03/05/1995 07/05/1995 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/01/1993 30/09/1998 29/12/1998 13/01/1999 

Inondations, coulées de boue et chocs 

mécaniques liés à l'action des vagues 
22/12/1995 23/12/1995 02/02/1996 14/02/1996 

Inondations, coulées de boue, 

glissements et chocs mécaniques liés 

à l'action des vagues 

25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/07/2003 30/09/2003 25/08/2004 26/08/2004 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/01/2005 31/03/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/07/2005 30/09/2005 20/02/2008 22/02/2008 

Inondations, coulées de boue, 

glissements et chocs mécaniques liés 

à l'action des vagues 

27/02/2010 01/03/2010 01/03/2010 02/03/2010 

Mouvements de terrain différentiels 

consécutifs à la sécheresse et à la 

réhydratation des sols 

01/04/2011 30/06/2011 11/07/2012 17/07/2012 

 

Source : Ma commune face au risque majeur, Prim.net 
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# Enjeux concernant les risques 

 

> Le développement de l’urbanisation constitue l'un des principaux facteurs aggravants, 

par augmentation de la vulnérabilité face aux risques. La commune de Fouras est 

concernée par les risques majeurs suivants :  

- Risques littoraux ; 

- Risque de mouvements de terrains ;  

- Risque de sismicité modéré ;  

- Risque de tempête ;  

- Risque de remontées de nappes ; 

- Risque de Transport de Matières Dangereuses. 

 

> Les aménagements (bâtiments, activités, réseaux d'infrastructures) localisés sur ces zones sont 

soumis à des réglementations particulières en fonction de la vulnérabilité de la commune face 

à chaque type de risque. Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, l’ouverture à 

l’urbanisation devra surtout tenir compte des zones présentant un risque de submersion ainsi 

qu’un risque lié aux remontées de nappes. 
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4.6 Les sites et paysages 

La loi « Paysages » du 8 janvier 1993 pose comme principe le fait que « les paysages français constituent 

un patrimoine commun. … L’Etat, les communes et l’ensemble des collectivités territoriales doivent 

participer à la protection et à la mise en valeur des paysages ». 

Les paysages français ont non seulement une valeur esthétique, mais « constituent aussi, par leur richesse 

et leur diversité, un atout économique exceptionnel ». Ce constat est particulièrement prégnant à Fouras. 

 

4.6.1 Rappel de l’inventaire des paysages de Poitou-Charentes 

On parle de la Presqu'île de FOURAS pour désigner la commune de FOURAS. Cette désignation spécifique 

qu’emprunte l’atlas des Paysages de Poitou-Charentes témoigne de la singularité et de la forte identité de 

cette commune : 

 

« Les paysages littoraux comprennent les îles, presqu'îles et côtes rocheuses, les grands marais littoraux … 

(rives, estuaire et côtes). Le littoral est porteur de très puissantes représentations par la peinture ou la 

littérature mais aussi par les formes modernes du tourisme, du cinéma, de la télévision… Les côtes 

régionales forment les paysages dont l'iconographie est, de loin, la plus nombreuse. La présence de la mer, 

de ses horizons et de sa lumière, impose une identification spécifique des secteurs qui la côtoient. Certains 

marais pourraient sur certains critères être associés aux plaines d'openfields... Cependant, ces territoires 

présentent une succession de paysages beaucoup plus denses que ce qui apparaît en traversant les plaines 

ou terres boisées de l'intérieur. En outre, la force paysagère de la mer est telle que sa proximité modifie la 

perception des lieux. Ces types de paysages concernent environ 6% du territoire régional… »1 

 

Le territoire de Fouras s’inscrit dans les grands paysages du marais de Rochefort. Celui-ci, situé au Nord 

de la Charente-Maritime, est un vaste ensemble discontinu de 25 km d'Est en Ouest et de 16 km du Nord 

au Sud. Ses contours irréguliers forment des rameaux remontant le cours inférieur des rivières - Devise, 

Arnoult, Basse Charente, Basse Boutonne -, parsemé d'un archipel d'anciennes îles - îles d'Albe, de la 

Lance, du Liron, de Saint-Laurent-de-la-Prée, de Vergeroux et de Loire les Marais -. 

 

« La presqu'île de Fouras constitue en fait une île du marais, la plus vaste, ce qui pousse à la considérer 

comme une entité paysagère à part entière. Au Nord et à l'Est, la ligne d'horizon lisse s'élève 

insensiblement vers les entités voisines des plaines d'Aunis et du Nord de la Saintonge. À l'Ouest, on passe 

du marais à la mer (pertuis) par l'intermédiaire de la Baie d'Yves. La baie décrit un "U" parfait, entité 

identifiée d'un seul coup d'œil, dont l'étendue de vase se présente comme un monde à part. La presqu'île 

de Fouras présente un caractère presque insulaire par son avancée prononcée et effilée "en mer"62. » 

 

4.6.2 Un relief peu mouvementé générant de vastes perspectives 

Située à l’enracinement de cette 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.  

 

62 Extrait de l’Atlas des paysages de Poitou-Charentes. 
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Au vu de la carte topographique, 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. À partir de ces points 

hauts se dégagent de vastes horizons de vision. 

 

La commune rassemble un espace bâti important qui s’est constitué sur les terres les plus hautes et 

s'agglomérant au point de rétrécissement de la presqu’île. Ces espaces représentent plus de 200 ha soit 

presque un quart de la surface communale. Ils dessinent aujourd’hui une « frange urbaine » qui marque 

la rencontre avec les espaces agricoles et sur laquelle se jouent des enjeux importants de maîtrise de 

l’extension urbaine. 

 

 

 

Le territoire de Fouras comprend des espaces agricoles caractérisés par de grandes parcelles de cultures 

qui déclinent vers des prairies des anciens marais salants. Ces étendues planes et ouvertes, où la 

végétation reste relativement rare, engendrent de vastes horizons de vision atteignant très largement les 

lointains de l’océan. 

 

Les paysages littoraux s’appréhendent à partir des multiples points de vue que propose le territoire. Ceux-

ci recouvrent d’une manière générale des enjeux importants, qu’il s’agisse de vues rapprochées ou de 

vues lointaines, et sont soumis aux exigences de la Loi Littoral. 

 

L'aspect du linéaire de la côte, c'est-à-dire la manière dont se rencontrent les terres (urbanisées ou 

agricoles et naturelles) et l'océan apparaît particulièrement déterminant quant à la qualité esthétique et 

identitaire de la presqu'île de Fouras. 
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4.6.3 Le patrimoine paysager 

 ˃ Principes d'analyse 

L'analyse des paysages de la presqu'île de Fouras a été conduite suivant plusieurs niveaux : 

- Le premier est celui de l'analyse de la composition générale des terres émergées où se dissocient 

clairement : 

o à l’est, les terres agricoles et les zones de marais, 

o à l’ouest, l’emprise urbaine de la ville de Fouras. 

- Le second est celui de l’analyse des variations du linéaire côtier recoupant des problématiques 

plus spécifiques : la Pointe de la Fumée et le littoral.  

La distinction de ces deux éléments intimement liés permet de faire émerger un ensemble de critères 

esthétiques définissant la forme de ses paysages, basés sur la rencontre des terres et de l'océan. 

 

 

Les grandes composantes paysagères 

La Fumée 

Centre-ville 

Soumard 

Les Brandettes 

Marais 

de la Cabane 

Prise de la Cornerie 

Source : Agence Escoffier 
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 ˃ Les territoires émergés 

Deux entités maîtresses marquent le territoire émergé de la commune : 

- Une entité agricole et naturelle composée de parcelles de cultures prolongées par une zone de 

marécage ouvrant sur de larges horizons de vision. 

- Une entité urbaine dense recouvrant un patrimoine architectural balnéaire à forte valeur 

identitaire. Cette entité présente aussi par opposition un large front d’urbanisation 

contemporaine qui se développe vers l'Est aux dépens de terres agricoles. 

 

Les espaces agricoles et naturels 

Les paysages de terres agricoles se retrouvent sur le versant Est de la commune où ils se rassemblent sur 

les parties hautes du territoire. Ils sont constitués d'un parcellaire ample, souligné par des haies 

bocagères. Ces dernières sont plus particulièrement présentes le long des chemins de servitude. 

Toutefois, ce maillage végétal reste relativement lâche et laisse la possibilité de grandes percées visuelles, 

en particulier vers le Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les paysages de marais, en continuité des terres des parcelles de grandes cultures, occupent les terres 

basses à forte valeur écologique et présentant un caractère d’inondabilité. 

Ces paysages reposent donc sur des formations humides, d’emprises plus ou moins larges, et constituent 

une transition entre le milieu marin et les terres cultivées. Ils forgent l'identité locale de l’estuaire de la 

Charente et des marais de Rochefort. 

À Fouras, le marais s'étire au Nord, vers la commune d'Yves et s'étend très largement sur le côté Sud, en 

rive droite de l'estuaire de la Charente. C’est une vaste étendue qui forme un paysage plat et ouvert où 

les arbres n'apparaissent que très rarement (sujets isolés en bordure de canaux de type tamaris). Façonné 

depuis plusieurs siècles par les hommes, il est drainé par un réseau de canaux organisant un paysage de 

bocage. Ces canaux enserrent de parcelles en pâturages, leurs talus conservent une végétation spontanée 

conférant au site un caractère « sauvage » caractéristique. 

 

 

 

 

Source : Eréa Conseil 
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Les paysages de marais de l'estuaire de la Charente rassemblent, en outre, un patrimoine militaire de la 

fin du XVIIème et du XVIIIème siècle. Il est constitué d’un ensemble de forts et de redoutes, « satellites » de 

l’arsenal maritime de Rochefort, construits ou prévus dans le même temps que I’Arsenal et servant à sa 

défense. 

 

 

 

 

 

 

Source : étude PPM, SDAP Charente Maritime 

 

Le sentier littoral permet la mise en valeur par la découverte de ce patrimoine (sentiers de randonnées et 

pistes cyclables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piste remontant vers le lieu-dit la Cabane et promenade à proximité de Fort Lapointe. 

 

Les espaces urbains du centre-ville 

La commune de Fouras est caractérisée par un tissu urbain composé de quartiers aux composantes 

architecturales et urbaines bien distinctes répondant à différentes époques de construction. 

˃ Voir aussi concernant cette partie le 3.1 Chronologie du développement urbain et le 3.3 Les formes 

urbaines et le patrimoine bâti. 

Source : Eréa Conseil 

Source : Eréa Conseil 
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Le « Vieux Fouras » apparaît sur l’extrémité Ouest, accolé au promontoire sur lequel est érigé Fort 

Vauban. Il se compose d’un habitat aggloméré. Ce tissu originel présente une emprise très réduite si on 

la compare aux ensembles contemporains ou même aux quartiers balnéaires. Cette position extrême 

procure à la ville un caractère urbain exceptionnel. Il est composé de rues sinueuses abritées du vent. 

Composé d’un habitat de pêcheurs, son bâti s’est constitué par accumulation dans le temps. Ces 

différentes composantes lui confèrent sa typicité. 

 

 

 

 

 

 

Rues anciennes de la Coue, du Chevalier et du centre-ville 

 

Les quartiers composés de villas du début du XXème confèrent à la ville une identité balnéaire forte. Ces 

constructions balnéaires se sont déployées vers l’Ouest (le bois du casino), vers le Nord (la Plage Sud) et 

au Sud-Est (le port Sud, le Paradis). Bourgeoise en front de mer et plus modestes à l’arrière, la villa 

balnéaire magnifie les paysages urbains de Fouras. Les quartiers balnéaires présentent une morphologie 

toute particulière et présentent une grande diversité en ce qui concerne les densités, les hauteurs. 

L’ambiance des rues se voit donc évoluer très nettement suivant les quartiers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : villas adjacentes Plage Nord, villa proche du Bois-Vert, et de nouveau Plage Nord 

Le passage entre ces deux principales époques se matérialise par une marge de transition où les 

différentes constructions s’intercalent et se superposent. La richesse architecturale qui se manifeste dans 

le vieux bourg de Fouras est basée sur la diversité de cette trame urbaine qui se concentre à l'Ouest pour 

recouvrir la quasi-totalité de la surface immergée la plus en avant sur l'océan. 

Environ 80 villas témoignent de l’architecture balnéaire Fourasine et disposent à ce titre d’un intérêt 

patrimonial. La protection de l’ensemble de ces éléments apparaît indispensable à la préservation du 

patrimoine architectural local, face notamment à la banalisation de l’architecture locale. 

Source : Urbam 
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L'urbanisation récente recouvre une large frange dans la continuité des ensembles plus anciens, à 

caractère balnéaire notamment. Cette frange s’est accrue toujours plus par ajout d’opérations 

successives. Ce bâti de type pavillonnaire occupe ainsi une frange de plus en plus large qui s'interpose 

entre un bâti ancien identitaire qu’il enserre complètement et les espaces agricoles et naturels qui 

reculent progressivement. Cette croissance de type pavillonnaire, outre le fait qu’elle soit consommatrice 

d’espace, est aussi génératrice d’une certaine banalisation des territoires.  

Dans le but de limiter cette banalisation architecturale des quartiers balnéaires notamment, une charte 

architecturale et paysagère a été élaborée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De gauche à droite : rue et habitation proches des Valines, habitation proche du Bois-Martin 

Soulignons également, que quelques dents creuses et emprises non bâties subsistent encore à l’intérieur 

de ce tissu pavillonnaire (quartier « Bois Martin », « Le Treuil-Bussac », « Les Rosiers » ou encore « La 

Duboise »). Aujourd’hui, ces enclaves agricoles ou naturelles marquent une discontinuité au sein du vaste 

ensemble résidentiel et offre des espaces de respiration. 

 

Le front urbain Est 

La progression de l'espace bâti qui transforme rapidement la physionomie du territoire constitue un 

phénomène marquant à FOURAS. Se dessine ainsi un front urbain qui affiche une coupure brutale dans le 

paysage. Il se matérialise par une ligne de constructions récentes en appui direct sur les larges parcelles 

agricoles. Le contraste s’observe plus particulièrement sur la séquence Sud de cette frange Est. L’absence 

de végétation dans ce contexte ouvert, ainsi que la « non prévision » d’un traitement paysager associé 

aux opérations d’urbanisation, ne favorisent pas une bonne intégration paysagère de ce front urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le front urbain Est en confrontation plus ou moins directe avec le littoral 

 

Source : Eréa Conseil 

Source : Urbam 
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Bien que la rencontre des nouvelles constructions avec les espaces agricoles engendre un phénomène de 

coupure, des possibilités d’atténuation des impacts visuels semblent apparaître le long de la RD 937C sur 

la séquence Nord. La ligne de front bâti rencontre ici des haies et quelques boisements qui atténuent 

l’impact visuel de la frange urbaine. Cette enveloppe verte semble marquer une limite franche de 

l’emprise urbaine. 

Les boisements apparaissent de façon éparse et résiduelle à la fois sur les entités agricoles et urbanisées. 

Bien qu’au début du XIXème siècle une grande partie de la commune fut boisée, seuls quelques beaux 

espaces plantés de chênes verts ont pu être conservés au cœur de l’agglomération.  

Cette formation végétale intervient comme motif sur la presqu'île mais associée à des haies, elle pourrait 

jouer plus efficacement un rôle de transition en particulier sur la frange urbaine Est. 

La question de l’extension urbaine se pose logiquement sur les franges Est de la ville en raison de la 

configuration du territoire en presqu’île. L’enjeu paysager qui recouvre cette frange impose de bien 

appréhender le phénomène de co-visibilité qui s’exerce entre elle et le littoral. Le reportage photo ci-

dessous décrit ce phénomène sur la base d’une succession de trois séquences délimitées par des voies. 

On notera que le SCOT du Pays Rochefortais (Agglomération Rochefort Océan) identifie un certain 

nombre d’enjeux en rapport direct avec l’extension résidentielle de Fouras. On relèvera plus 

particulièrement les objectifs suivants : 

- « La protection des paysages de marais et de "terres hautes" ». 

- « Donner de la qualité aux franges urbaines sensibles ».  
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Caractéristiques du front urbain, Source : Eréa-Conseil / Agence Escoffier 
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Séquence Nord de la frange Est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : Eréa Conseil 
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Séquence Sud de la frange Est : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Eréa Conseil 
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D’une manière générale, à partir de la prise de vue n° 5, les séquences se rattachant au versant Sud 

présentent des enjeux de co-visibilité assez forts avec l’estuaire de la Charente. En revanche, la courte 

séquence correspondant à la vue n° 4 obéit à une déclivité opposée, par conséquent elle ne s’expose au 

littoral que sur sa partie haute. 

 

La mobilisation d’une réserve d’extension urbaine sur ce secteur présente un certain nombre d’atouts 

mais aussi des contraintes qui devront faire l’objet de compensations adaptées. 

 

 

 

 

 

Source : Eréa Conseil 
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ATOUTS CONTRAINTES ENJEUX 

Un site se rattachant à un 

versant se déversant à 

l’intérieur du territoire 

communal (par opposition au 

littoral). 

 

Un site s’intercalant entre 

l’emprise urbaine et des 

plantations éparses. 

 

Une desserte aisée par le 

Chemin de la Vache et une 

position dans le 

prolongement du site de Bois 

Martin. 

Une proximité du littoral. 

 

Une emprise imputant une part 

notable de l’espace agricole. 

 

Des plantations présentes mais peu 

denses en périphérie du site. 

 

Un impact notable dans le paysage. 

 

Un positionnement en 

« excroissance » / appendice par 

rapport à la ville constituée 

concentrique, qui poserait des 

difficultés durables de cohésion 

urbaine. 

Bien considérer la partie la 

plus haute afin de maîtriser 

l’impact paysager du site. 

 

Un mail bocager à renforcer 

(à l’intérieur de l’opération et 

sur sa périphérie). 

 

La maîtrise des écoulements 

pluviaux induisant des 

mesures renforcées en 

termes d’aménagement 

(noues, plantations, 

allongement du chemin de 

l’eau…). 

 ˃ Le littoral et ses espaces caractéristiques 

La Pointe de la Fumée 

Espace de contraste, la Pointe de la Fumée 

forme une langue de terre, qui s’avance sur 

l’océan et disparaît peu à peu dans l’eau. 

La Pointe de la Fumée devient 

véritablement presqu’île passé le « Bois 

Vert » du Casino, où cette masse boisée 

laisse place aux vues sur des quartiers 

balnéaires et ostréicoles en mutation.  

La rupture entre la pointe et les terres 

hautes Fourasines est nette. En direction 

de la pointe, l’espace s’ouvre peu à peu, et 

livre des vues séquentielles sur l’océan, de 

part et d’autre. C’est dans cette découverte 

et ce contact avec le rivage, que la Pointe 

de la Fumée est un isthme. 

Soumis au temps et au rythme des marées, 

la pointe de la Fumée s’insère dans une 

large étendue de sables, de platier calcaire 

et de vases, qui repousse au large les limites 

de l’eau et prolonge la presqu’île de 1 500 

m jusqu’au Fort Enet, lors de marée basse. 

Source : Agence Escoffier 
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La presqu’île est fortement maîtrisée par l’homme. Les quartiers balnéaires s’y sont globalement 

développés et forment parfois un front sur le rivage. La Pointe de la Fumée est également le support 

d’activités agricoles identitaires structurantes du paysage. La présence de bâtiments et engins ostréicoles 

souligne l’importance de cette activité. A marée basse, on perçoit de nombreux naissains au sein de 

l’estran, renforçant le caractère singulier de cet espace intermédiaire, entre terre et mer. 

Les activités ostréicoles en présence côtoient les quartiers d’habitation. En période d’affluence 

touristique, la situation peut générer quelques conflits d’usages. La forte attractivité touristique du site, 

en lien avec les l’embarcadère de l’île d’Aix ou la Redoute de l’Aiguille, participe à renforcer les pressions 

anthropiques sur les espaces sensibles, aujourd’hui en mutation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Pointe de la Fumée, un espace patrimonial, attractif et aux usages multiples 

 

Suite aux différentes tempêtes, la ligne du rivage à marée haute s’est durcie. Les enrochements ont été 

rehaussés, renforcés, construisant peu à peu une digue de protection de l’habitat, qui limite et sépare 

fortement le rivage de la “terre ferme”, modifiant ainsi les relations, les accès, les vues avec l’eau. 

Fortement marquée par la tempête Xynthia, la Fumée est aujourd’hui le témoin de la sensibilité de la 

presqu’île au risque de submersion marine. Bon nombre de constructions sont en cours de démolition, 

laissant progressivement place à des espaces de friche, en transition et peu qualitatifs. 

La Pointe de la Fumée est aujourd’hui un espace en mutation, dont le réaménagement a été acté par 

l’Etat et les différents acteurs publics locaux, dont la commune. En conséquence, une étude sur la 

requalification et le réaménagement de la Pointe de la Fumée après déconstruction a été réalisée en 2013 

(étude des sites après déconstruction pour leur aménagement environnemental J. Colin - GEOS AEL - 

Hydratec - Panerai & ass - Eliomys). Elle a servi de base à une autre étude, réalisée en 2016 et portée par 

le groupement BICFL Ingénierie : étude de programmation et assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

requalification de la Pointe de la Fumée. Le guide d’orientations détaille notamment la programmation 

retenue selon différents champs d’action : 

- la végétation, 

- la topographie, 

- les matériaux du sol, 

- le mobilier, 

Source : Agence Escoffier 
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- la signalétique, 

- le paysage nocturne, l’avancée littorale,  

- le stationnement. 

Le programme synthétise la stratégie et les thématiques traitées, les typologies d’intervention, les 

séquences d’aménagement, mais aussi le phasage et le budget du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan guide et exemple de séquençage (séquence de la pointe-même), 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 

En 2019, l’équipe Atelier J. Osty & Associés avec TPFI, l’ONF et Concepto remporte la maîtrise d’œuvre 

pour la requalification de la Pointe de la Fumée. 
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Les franges littorales 

L'organisation du territoire communal se fonde 

sur l'articulation des entités paysagères entre 

elles. C'est bien souvent autour de la ligne de 

rencontre entre les entités précédemment 

décrites (terre et urbanisation), mais aussi entre 

terre et mer, que se jouent les spécificités et 

l'identité de ce territoire. 

La forte pénétration du territoire de Fouras 

dans l’océan lui procure un périmètre côtier 

considérable par rapport à sa superficie. Ce 

linéaire côtier suit de multiples variations selon 

les usages qui s’y sont construits au fil de 

l’Histoire et l’affectation que lui réserve les 

hommes aujourd’hui. 

Ces variations répondent aussi au mouvement des marées qui, par un phénomène de recouvrement et 

de retrait des eaux que l’on définit par l’estran, participe à la richesse des paysages de la côte. Le faible 

dénivelé de cette dernière permet de découvrir d’immenses paysages de sols marins à marée basse. La 

côte, formée de petites falaises plus ou moins abruptes prolongées par un « platier » rocheux recouvert 

de « sables vasards » renforce le naturel des lieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La plage nord à marée basse 

À ces grands traits se superposent plusieurs caractéristiques anthropiques, des interventions humaines 

parfois lourdes qui interfèrent de façon plus ou moins favorable sur la qualité paysagère de la côte : les 

ports, les digues et enrochements, les pêcheries (Carrelets), des constructions ostréicoles ou encore des 

bâtisses monumentales. 

L’association des plages, ports, et pêcheries aux rivages du platier rocheux ou endigués offrent des 

paysages singuliers propres aux franges littorales, dont la préservation dépend du maintien des activités 

aux seins d’espaces fragiles. La présence de faciès différenciés allant du littoral naturel et sauvage au 

Source : Agence Escoffier 

Source : Urbam 
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littoral urbain aménagé, enrichie d’autant plus le caractère singulier du littoral fourasin. La présence de 

continuité piétonne sur l’ensemble du littoral fourasin offre de nombreuses perspectives sur le littoral. 

 

 

 

 

 

Continuité piétonne le long de la Grande Plage 

 

 

 

 

 

Des continuités piétonnes sur l’ensemble du littoral 

 

Les plages 

Les plages sont en règle générale très abritées des vents. Elles sont formées par une bande de sable plus 

ou moins large, en limite de l’estran vaseux qui se découvre très loin, rendant la baignade impossible à 

marée basse. Elles dessinent des anses très amples sur le contour de la presqu’île. Les plages sont des 

espaces de forte attractivité touristique. Elles offrent en outre des points de vue privilégiés sur certains 

fronts bâtis de la ville et son patrimoine architectural (balnéaire et celui de l’Arsenal). Fouras compte cinq 

plages proposant un linéaire total de plus de quatre kilomètres : 

• La plage Nord ou plage de la Garenne, 

• La Grande Plage (dite aussi plage du Sémaphore), la plus impliquée dans l’urbain car en relation directe 

avec le centre-ville, 

• La plage de la Vierge sur le bord Sud de la Pointe de la Fumée, 

• La plage Sud ou Anse de la Coue, 

• La plage de l’Espérance. 

 

 

 

 

 

 

La Grande Plage 

Source : Agence Escoffier 

Source : Agence Escoffier 

Source : Urbam 
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Les ports 

Les ports fourasins sont à vocation de pêche et de tourisme, et participent au caractère pittoresque et 

identitaire de la presqu’île. Ils offrent des points de vue privilégiés sur de larges horizons. Néanmoins, le 

traitement des abords est parfois de qualité moyenne. Au nombre de deux, ils incarnent la typicité du 

littoral par les multiples embarcations de pêche et de plaisance qui les animent : le port Nord et le port 

Sud. 

 

 

 

Les rivages endigués 

Les rivages sont quasiment tous endigués et ont essentiellement un rôle de protection, notamment 

contre l’érosion des terres les plus basses et des marais. Les digues sont localisées à proximité de la voirie 

et de l’habitat et offrent des points de vue privilégiés et des paysages remarquables. Ces digues consistent 

soit en une levée qui empêche l’entrée des eaux sur le marais, soit en un cordon de grosses roches qui 

amortit le battement des vagues dans la proximité des zones urbanisées. 

 

Les pêcheries et les rivages du platier rocheux 

Par leur aspect fragile et bricolé, les carrelets procurent aux paysages 

un caractère « désuet » et poétique, porteur d’une identité forte. Ils 

matérialisent la transition entres espaces terrestres et maritimes. Les 

surfaces découvertes des sols marins participent aussi pour 

beaucoup au caractère authentique de la presqu’île. Ils constituent 

des espaces de promenade pour la pêche à pied. 

Soulignons que le camping du Cadoret recouvre un enjeu qualitatif 

important du fait de son rapprochement avec la côte. Il rassemble 

des hébergements touristiques de type mobile-home. Leur 

implantation au ras d’une simple clôture grillagée tend à altérer 

l’intégrité du site côtier.  

Source : Eréa Conseil 

Source : Urbam 
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Points noirs et effets de banalisation du littoral 

Comme pour la plupart des cités balnéaires, les constructions sont souvent très proches du rivage. On 

peut notamment déplorer l’absence de franges végétales qui pourraient faire office d’espace de 

transition sur certains sites emblématiques tels que la Pointe de la Fumée. Sur cette dernière, force est 

de reconnaître que les aménagements urbains ne sont pas à la hauteur du site avec un mobilier urbain et 

des agencements peu esthétiques. La contrainte spatiale qui caractérise tout le linéaire côtier ne facilite 

certes pas la qualité des aménagements. L’enjeu est bien souvent de pouvoir reconquérir un minimum 

d’emprise pour pouvoir disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour assurer une requalification 

de qualité. En outre : 

- les hangars ostréicoles présentent des volumes de plus en plus importants et se concilient parfois 

difficilement avec l’enjeu identitaire du site ; 

- les cheminements sont essentiellement traités dans leur aspect fonctionnel sans recherche 

scénographique et (ou) esthétique ; 

- certaines emprises présentent aussi un caractère d’abandon, formant des espaces résiduels à 

requalifier comme on peut en observer près des exploitations ostréicoles de la Pointe de la Fumée ; 

- les espaces de stationnement en lien avec le littoral sont caractérisés par de très grandes surfaces 

stabilisées (bitume, gravillon calcaires) avec une absence criante de traitements paysagers 

structurants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques uns des espaces de la Pointe de la Fumée appelant un traitement paysager de qualité, permettant, 

notamment, d’amoindrir l’imperméabilisation des sols, la logique routière et la visibilité du stationnement. 

 

  

Source : Urbam 
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Le Plan Paysage de la Communauté d’Agglomération de Rochefort Océan (repris dans le SCOT) a énoncé 

plusieurs enjeux de gestion et mise en valeur paysagère du territoire communal tenant compte des 

grandes entités repérées : 

- Pour les espaces de marais, il convient de : 

* Reconnaître au marais sa triple valeur paysagère, agricole, environnementale. 

* Préserver le grand vide central des marais. 

- Dans le cadre emblématique de l’estuaire de la Charente portant également les grands éléments 

paysagers de l’Arsenal, il est préconisé d’orienter les extensions urbaines du développement de la ville 

dans le respect du paysage de l’estuaire et de maintenir des vues sur l’estuaire et de garder la qualité 

paysagère des coteaux vus depuis la Charente. 

 

- Enfin, pour les paysages littoraux (Pointe de la Fumée et Baie d’Yves), il s’agit de : 

* Valoriser les marais littoraux de la Baie d’Yves, notamment en désenclavant la baie par la création 

du sentier balcon de la Baie d’Yves des Boucholeurs à FOURAS. 

* Maintenir les ouvertures visuelles depuis la presqu’île de FOURAS sur le littoral et valoriser les 

espaces publics ouverts sur l’océan. 

Fouras est concerné par deux sites paysagers stratégiques du littoral qu’il convient de protéger et 

valoriser tout particulièrement en raison de leur valeur emblématique : la Pointe de la Fumée et la Baie 

d’Yves. Le travail de requalification de la Pointe de la Fumée est entamé. Plusieurs constructions ont 

d’ores-et-déjà été démolies, ouvrant ainsi des perspectives sur les espaces maritimes. Suite à diverses 

études, l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de la requalification du site a été retenue (voir 

précédemment, dans cette même partie, la Pointe de la Fumée). 
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Le PLU devra respecter divers principes généraux, à savoir :  

• Organiser le développement en déterminant la capacité d’accueil du territoire ;  

• Encadrer l’extension de l’urbanisation (urbanisation en continuité de 

l’agglomération et des éventuels villages identifiés) ; 

• Prévoir et encadrer le développement des installations de loisirs,  

• Définir les espaces proches du rivage dans lesquels l’extension de l’urbanisation 

doit être limitée ;   

• Préserver la bande littorale (inconstructibilité de la bande minimum des 100 mètres 

en dehors des espaces urbanisés) ;   

• Protéger les espaces remarquables ;   

• Ménager des coupures d’urbanisation ;   

• Préserver les enjeux environnementaux et la biodiversité ;   

• Préserver les paysages et conforter l’agriculture. 

 

4.7 Interprétation locale de la Loi Littoral 

Fouras, comme les autres communes littorales, connait des concentrations humaines importantes durant 

la période estivale. L’urbanisation s’y développe (attractivité économique, cadre de vie, etc.), et doit être 

maitrisée afin de ne pas nuire à ces territoires fragiles. En France, la loi du 3 janvier 1986 réforme le 

dispositif de protection et de mise en valeur du littoral. Fouras, riveraine de l’océan, est de fait soumise à 

la Loi Littoral. 

La Loi Littoral est un instrument de protection et de planification de l’occupation des sols qui s’applique à 

l’ensemble du territoire communal. Elle a pour but la protection des équilibres biologiques et écologiques, 

la préservation des sites, des paysages et du patrimoine culturel et naturel du littoral, la préservation et 

le développement des activités économiques liées à la proximité de l’eau, la mise en œuvre d’un effort de 

recherche et d’innovation portant sur les particularités et les ressources du littoral. Le PLU de Fouras doit 

donc tenir compte des dispositions de cette loi dans la perspective de protéger et mettre en valeur son 

territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le littoral, au sud de la commune 

Source : Urbam 
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4.7.1. La définition des agglomération et villages 

˃ Cadre général 

L’application de la Loi Littoral suppose en premier lieu d’identifier et de qualifier les différents ensembles 

urbains en présence sur le territoire communal. En fonction de différents critères - importance, 

morphologie, fonctions urbaines, densité -, un statut est attribué aux différentes entités étudiées. On 

identifie ainsi : 

- l’agglomération ; 

- les éventuels villages, 

- les éventuels secteurs déjà urbanisés (SDU). 

 

La notion d’agglomération, au sens [...] du code de l’urbanisme, se définit 

comme un ensemble à caractère urbain composé de quartiers centraux d’une 

densité relativement importante comprenant un centre-ville ou un bourg et des 

quartiers de densité moindre, présentant une continuité dans le tissu urbain63.  

˃ Les agglomérations peuvent se développer 

par densification et par extension en 

continuité de leur enveloppe urbaine. 

 

Le village s'organise autour d'un noyau traditionnel, assez important pour avoir 

une vie propre tout au long de l'année. Le village se distingue du hameau par une 

taille plus importante et par le fait qu’il accueille encore ou a accueilli des 

éléments de vie collective, une place de village, une église, quelques commerces 

de proximité ou service public. 

˃ Les villages peuvent se développer par 

densification et par extension en continuité 

de leur enveloppe urbaine. 

 

 

Les secteurs déjà urbanisés (SDU) se définissent comme des ensembles bâtis 

présentant une certaine densité, une organisation urbaine et des réseaux 

suffisants. Ces secteurs doivent être situés au-delà de la bande des 100m et être 

identifiés par le SCoT avant d’être délimités par le PLU. 

˃ Les SDU peuvent se développer uniquement 

par densification à des fins exclusives 

d’amélioration de l’offre de logement ou 

d’hébergement et d’implantation de services 

publics / d’intérêt collectif. 

 

 

63 Les définitions de l’agglomération et du village sont issues de la fiche technique « l’identification des villages et 
des agglomérations », Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, 2015 
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Certaines entités ne présentent pas les caractéristiques morphologiques et 

urbaines permettant de les identifier en tant qu’agglomération, village, ou SDU. 

C’est le cas par exemple des secteurs d’habitat diffus. Dans le cadre de la Loi 

Littoral, l’objectif n’est ni de développer, ni même de conforter ces secteurs.  

˃ Dans les secteurs non repérés comme 

espaces urbanisés au titre de la Loi Littoral, 

seules les extensions bâtimentaires sont 

autorisées. 
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˃ Application locale 

˃ Les ensembles identifiés 

En lien avec le cadre législatif, la ville de Fouras est aisément identifiée en tant qu’agglomération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agglomération de Fouras (extrait cadastral) 

 

Les autres espaces urbanisés du territoire sont, à l’est de l’agglomération : 

- Soumard, 

- la zone artisanale de Soumard, 

- la zone ostréicole des Brandettes, 

- un groupement d’habitations le long de la Route de Rochefort, 

- les habitations de la Rue de l’Espérance, 

- les bunkers, 

- quelques habitations et constructions isolées (dont le Fort Vasou), 

- la ferme du Magnou et la ferme de l’Aubonnière, 

- le moulin de l’Espérance. 

Et, à l’ouest de l’agglomération : 

- le Port Nord, 

- les habitations du Bois-Vert, 

- le Tourillon, 

- le quartier ostréicole, 

- le secteur du belvédère, 

- quelques habitations et constructions isolées (dont la redoute de l’Aiguille). 

Agglomération  
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Soumard 

ZA de Soumard 

Les Brandettes 

Port Nord 

Bunkers 

Le Bois-Vert 

Fort Vasou 

Le Magnou 

L’Aubonnière 

Le Tourillon 

Quartier ostréicole 

Le belvédère 

Agglomération  

Redoute de l’Aiguille 

Moulin de l’Espérance 

N 

L’Espérance 
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Les espaces urbanisés isolés du territoire présentent des niveaux de densité et des morphologies variables. 

Comme indiqué précédemment, l’existence d’une organisation urbaine « élaborée », génératrice 

d’interactions, est une condition sine qua non à l’identification d’un village ou d’un SDU. Dès lors, un 

secteur qui serait déployé autour d’une simple voie de desserte ne pourrait pas prétendre au niveau 

d’organisation urbaine requis. Il en va de même pour un secteur qui serait tellement relâché, qu’on ne 

pourrait plus y percevoir d’organisation urbaine. Par conséquent, dans le cadre du présent PLU, la densité 

minimale requise pour identifier les espaces urbanisés au titre de la Loi Littoral est de 10 constructions 

principales par hectare.  

La notion « d’importance » fait également partie des critères de sélection. Par conséquent, dans le cadre 

du présent PLU, outre les critères morphologiques précédemment cités, un seuil minimal de 30 

constructions principales a été fixé afin d’identifier les secteurs urbanisés au titre de la Loi Littoral.  

 

La prise en compte de ces différents critères conduit à l’identification de deux secteurs agglomérés 

supplémentaires : Port Nord et Soumard. Dans l’attente de l’approbation du SCoT, le PLU ne pouvant 

définir lui-même les SDU, les deux entités sont repérées en tant que villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’est du territoire, les autres principaux ensembles artificialisés sont la zone artisanale de Soumard et 

le quartier ostréicole des Brandettes. Or, ces derniers ne peuvent être reconnus comme espaces 

agglomérés au titre de la Loi Littoral. En effet : 

 

- la zone artisanale de Soumard présente une morphologie assez compacte, mais elle est 

principalement organisée sur un côté d’une voie de desserte, sans véritable structuration urbaine. Elle 

comporte, de surcroît, un nombre trop faible de constructions (une petite vingtaine).  

 

- la zone des Brandettes quant à elle, apparaît beaucoup trop diffuse (environ 5 constructions 

principales par hectare pour le cœur du secteur, environ 4 si l’on considère l’ensemble du secteur). 

Elle ne bénéficie donc pas d’une organisation urbaine élaborée et ne compte par ailleurs pas le 

nombre de constructions suffisant (une petite vingtaine).  

 

* Les extraits cadastraux affublés d’un astérisque sont à échelle constante (même échelle pour tous les plans). 

 

le village de Port Nord * le village de Soumard * 
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Concernant les autres secteurs cités, toujours à l’est du territoire, ils ne satisfont aucun des critères établis 

(organisation urbaine, densité, nombre minimal de constructions principales) pour être considérés comme 

des espaces urbanisés au titre de la Loi Littoral64.  

 

A l’ouest du territoire, les habitations du Bois-Vert, le quartier du Tourillon ou le quartier ostréicole 

pourraient interroger. Or, toujours par rapport aux critères définis : 

 

- les habitations du Bois -Vert65 ne bénéficient pas de l’organisation urbaine et de la densité suffisante; 

 

- le Tourillon bénéficie d’une densité satisfaisante (environ 12 constructions principales à l’hectare), 

mais pas du nombre de constructions principales suffisant (moins de quarante). Son organisation 

urbaine pourrait également prêter à discussion. 

 

- le quartier ostréicole se développe de part et d’autre d’une voie et ne compte qu’une petite vingtaine 

de constructions principales. 

 

Ces différents secteurs ne peuvent donc pas être identifiés comme villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les extraits cadastraux affublés d’un astérisque sont à échelle constante (même échelle pour tous les plans). 

 

64 Voir également la délimitation des ensembles identifiés (partie suivante), concernant les habitations de la Rue de 
l’Espérance. 
65 Voir également la délimitation des ensembles identifiés (partie suivante). 

ZA de Soumard * Les Brandettes * 

Le Bois-Vert * Le Tourillon * 

Quartier ostréicole * 
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˃ La délimitation des ensembles identifiés 

Une fois l’agglomération et les villages identifiés, il 

convient de les délimiter. Le cœur de 

l’agglomération et des villages est simple à repérer. 

Concernant les franges, ont été retenus au sein des 

espaces agglomérés tous les secteurs qui 

participaient au maintien de la morphologie 

compacte de l’ensemble identifié et qui se 

profilaient en continuité de l’existant, c’est-à-dire 

à moins de 50 mètres des constructions 

principales moins périphériques. A titre 

d’exemple, le village vacances Azureva, au sud de 

Fouras est intégré à l’agglomération : il se 

développe selon un axe nord-sud, assez épais, en 

cohérence avec le profil de la frange est de Fouras 

(maintien de la compacité). En outre, les 

constructions principales situées au nord et au sud 

du site se situent à moins de 50 m des dernières 

habitations de la Rue Rigault de Genouilly et de la 

Route de Soumard. 

 

En complément de ces premiers critères, et en cohérence avec les critères d’identification des espaces 

agglomérés (voir partie précédente), certains secteurs ou constructions, qu’on pourrait a priori associer 

à l’agglomération ou aux villages, doivent finalement en être exclus. Il s’agit notamment des secteurs qui 

ne présentent pas une densité suffisante et / ou une organisation urbaine suffisamment élaborée, 

intrinsèquement, comme en lien avec l’agglomération ou le village repéré. Il s’agit :  

 

- à l’échelle de l’agglomération, de deux « bandes » d’urbanisation dont les constructions sont 

organisées en étirements linéaires le long de l’Avenue du Bois-Vert au Nord-Ouest, et de la Rue de 

l’Espérance au Sud. Dans les deux cas, l’urbanisation est peu dense et n’est présente que sur un côté 

de la voie. Ces deux caractéristiques - connexion à la ville par un côté et densité faible de 7 logements 

/ hectare au Bois-Vert et de 5 logements / hectare Rue de l’Espérance -, ne permettent pas de les 

assimiler à l’agglomération.  

 

- au Port Nord, d’une bande d’urbanisation qui se profile vers le nord-ouest, le long de l’Avenue du 11 

Novembre. A l’instar des limites définies pour l’agglomération, son organisation urbaine ne permet 

pas de l’inclure dans le périmètre du village du Port Nord. 

 

- à Soumard, d’une maison isolée qui se trouve au nord du village, le long de la Rue du Moulin de 

Soumard. Située à moins de 50 m de la frange nord du village, elle pourrait théoriquement être incluse 

au sein de l’espace aggloméré. Toutefois, en termes d’organisation urbaine, elle apparaît très 

faiblement liée au village (connexion par un côté). Elle en est donc exclue.  

 

˃ Pour ces différents secteurs, voir les illustrations pages suivantes. 

Le site Azureva (en rose) respecte la logique de 

compacité de l’agglomération. 
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La délimitation du village de Soumard 

 

En plus des précisions apportées ci-avant concernant des secteurs urbanisés qu’on aurait pu a priori 

associer à l’agglomération ou aux villages, mais qui en sont exclus, il importe de noter qu’un ensemble de 

secteurs à dominante naturelle, présents sur le littoral de l’agglomération, sont également exclus de 

facto, car naturels, de cette dernière. C’est le cas notamment de la partie la moins artificialisée et la moins 

dotée en équipements du camping du Cadoret (partie est), du camping de l’Espérance - couvert par le 

risque de submersion marine, et donc appelé à être déplacé et à céder la place à une promenade paysagée 

-, des différentes plages et d’un secteur à dominante naturelle situé au sud de la Plage Sud. 

 

 

 

 

 

 

Le site du camping de l’Espérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction exclue de l’espace 

aggloméré du village de Soumard 
N 

 

Source : Google Street 

Source :  Urbam 

De g. à d. : La plage de l’Espérance et le secteur à dominante naturelle en frange sud de la Plage Sud 
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Identification des espaces agglomérés 
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4.7.2. Les coupures d’urbanisation 

˃ Cadre général 

L’application de la Loi Littoral se traduit également par l’identification d’espaces naturels présentant le 

caractère de coupures d’urbanisation. L’objectif de ces coupures est de séparer les différentes parties 

agglomérées et d’empêcher l’urbanisation de l’intégralité du front de mer66. L’identification de coupures 

d’urbanisation apparaît cohérente avec le respect de la qualité paysagère du littoral : elle permet en effet 

de préserver la lecture des ensembles agglomérés historiques, dont les silhouettes se détachent des 

espaces demeurés naturels. Elle se montre également pertinente au regard des enjeux de protection 

environnementale inhérents à la Loi Littoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˃ Application locale 

L’intérêt des coupures d’urbanisation est d’empêcher la jonction de deux espaces agglomérés ou 

d’empêcher l’urbanisation de l’intégralité du front de mer, notamment dans des sites jugés stratégiques. 

Deux sites de ce type, au sein desquels l’impact paysager d’un déploiement urbain serait particulièrement 

important, ont été identifiés. Les coupures d’urbanisation ont ainsi été placées : 

 

- entre le sud-est de l’agglomération et le  village de Soumard. En effet, le versant sud du territoire 

communal est assez doux et dégagé en termes de végétation (paysages de marais / bocages) et est 

donc très exposé visuellement. De plus, la ville de Fouras, comme le village de Soumard, peuvent, au 

titre de la Loi Littoral, s’étendre, et donc théoriquement se rejoindre. Plus au nord, vers les Brandettes 

continuer ou pas selon retour mail mairie 

 

- au nord du Port Nord, au droit de la limite sud de la redoute de l’Aiguille, sur la Pointe de la Fumée. 

En effet, à cet endroit l’urbanisation du littoral-même, qui était continue sur la rive sud depuis 

l’agglomération et très soutenue, sur la rive nord, par la présence du Port Nord, marque une première 

coupure. Le reste de la Pointe de la Fumée est ensuite constitué d’une alternance d’espaces naturels, 

d’espaces artificialisés et de poches d’urbanisation, non reconnues en tant qu’espaces agglomérés au 

titre de la Loi Littoral. La Pointe de la Fumée étant un espace remarquable d’un point de vue paysager 

et particulièrement sensible d’un point de vue environnemental67, la coupure d’urbanisation 

 

66 Objectif cité dans la fiche technique « les coupures d’urbanisation », Ministère du Logement et de l’Habitat 
Durable, 2015 
67 Le PPRN submersion marine / érosion côtière s’applique sur la totalité du site. Ce dernier, alors qu’il est fragile par 
nature (rivage côtier / isthme), est par ailleurs soumis à de fortes pressions anthropiques, que ce soit en concentrant 
les flux motorisés en direction de l’Ile d’Aix, ou par le biais de l’activité ostréicole et des équipements touristiques en 
présence. 

Silhouettes d’espaces agglomérés préservés par une 
coupure d’urbanisation, ayant préservé une lisibilité 
dans le paysage. 

 

Silhouettes d’espaces agglomérés « floutées » par 
l’absence de coupure d’urbanisation, les silhouettes 
historiques ne sont plus lisibles. 
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positionnée au nord du Port Nord permet de préserver le reste de la Pointe des méfaits d’un 

accroissement de l’urbanisation. Cette préservation du site est cohérente avec le projet défini suite à 

l’étude réalisée en vue de sa requalification68, lequel vise notamment une renaturation et un 

réaménagement paysager de certains secteurs, mais pas de secteur de développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 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 

Coupure d’urbanisation 

Identification des coupures d’urbanisation 
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4.7.3. La bande des 100 mètres 

˃ Cadre général 

Dans le cadre de la Loi Littoral, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont 

interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (ou des plus 

hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares). Cette dernière 

permet de délimiter le domaine public maritime naturel et est définie comme la limite des plus hautes 

mers en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. L'objectif de l’application de la 

bande inconstructible des 100 m est de préserver de l’urbanisation cette zone particulièrement sensible 

dans laquelle le principe de protection de l’environnement doit primer sur le principe d’aménagement. 

 

Le principe d'inconstructibilité s'applique aux constructions et installations nouvelles, mais également aux 

extensions des constructions et installations existantes ainsi qu'aux changements de destination. Seuls les 

travaux confortatifs sont autorisés. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : 

- aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques 

exigeant la proximité immédiate de l'eau ; 

- aux reconstructions à l’identique de bâtiments, sous conditions (la reconstruction d’un bâtiment 

détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme 

contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques 

naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié). 

 

La distance de 100 mètres est un minimum. Elle peut être portée à plus de 100 mètres par application 

des critères tirés de la sensibilité des milieux ou de l'érosion des côtes, notamment69. 

 

˃ Application locale 

En lien avec le cadre législatif, le tracé de la bande des 100 mètres à Fouras a été réalisé en deux étapes : 

- il a d’abord été projeté sur l’ensemble du territoire communal. On note d’ailleurs que l’ensemble de 

la Pointe de la Fumée, au nord du Port Nord, est couverte par la bande des 100 m ; 

- puis, il a été supprimé dans les ensembles de la commune reconnus comme agglomérés 

(l’agglomération de Fouras et le village de Port Nord, le village de Soumard étant trop loin du rivage 

pour être concerné par la bande des 100 m). 

Il n’a pas été retenu d’extension de la bande inconstructible au-delà des 100 mètres. 

 

 

 

 

 

 

69 Informations extraites de la fiche technique « la bande des 100 mètres », Ministère du Logement et de l’Habitat 
Durable, 2016 

Source :  Urbam 

Passé le Port Nord, compte-tenu de sa faible largeur, la bande des 100 m s’applique à l’ensemble de la Pointe de la Fumée 
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Etape 1 : apposition du tracé de la bande 

des 100 m sur l’ensemble du territoire 

communal 

 

Etape 2 : retrait de la bande des 100 m 

dans les parties agglomérées du territoire 

concernées (Fouras et le Port Nord) 
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4.7.4. Les espaces proches du rivage 

˃ Cadre général 

Dans les espaces proches du rivage, ou des rives des plans d'eau intérieurs, l'extension de l'urbanisation 

doit être limitée, et être justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme selon des critères liés à la 

configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.  

L'objectif est d'éviter une urbanisation linéaire le long du littoral et d'inciter à réaliser l'urbanisation 

nouvelle en zone rétro-littorale. 

 

L'extension de l'urbanisation doit respecter un critère de fond, elle doit être limitée, et un critère de 

forme, elle doit être soit justifiée et motivée dans le PLU, soit conforme au SCoT. 

 

Pour déterminer si une zone peut être qualifiée 

d'espace proche du rivage, il convient d'analyser, 

de manière combinée et non pas cumulative 

(tous les critères devront être analysés mais tous 

les critères ne devront pas obligatoirement être 

remplis pour qualifier un espace de proche du 

rivage), les critères suivants :  

- la distance par rapport au rivage ; 

- les caractéristiques des espaces séparant les 

terrains de la mer : caractère urbanisé ou non, 

existence d’une coupure physique (voie de 

chemin de fer, autoroute, route, etc), relief et 

configuration des lieux ; 

- l'existence d'une co-visibilité entre les secteurs 

concernés et la mer. La visibilité est donc 

appréciée aussi bien depuis le rivage que depuis 

l'intérieur des terres. 

 

De plus, la délimitation dépendra de l'échelle territoriale d'analyse (parcelle, PLU, SCoT). Ainsi, à l'échelle 

d'un SCoT, il conviendra de prendre en compte un territoire formant un ensemble cohérent, nonobstant 

le fait que certaines parcelles incluses dans cet ensemble ne respectent pas certains des critères 

précédemment cités. 

 

La notion d’extension de l’urbanisation ne s’apprécie pas de la même façon, selon que l’on se trouve en 

espace urbanisé, ou non. Ainsi : 

- dans les espaces urbanisés, constituent des extensions de l’urbanisation les opérations qui étendent 

ou renforcent de manière significative l’urbanisation des quartiers périphériques ou modifient de 

manière importante les caractéristiques d’un quartier ; 

- dans les espaces non urbanisés, toute construction sera constitutive d'une extension de 

l'urbanisation et devra par conséquent respecter les critères de fond et de forme énumérés 

précédemment. 

Source : Référentiel Loi Littoral, Les espaces proches du 

rivage, DREAL Bretagne, 2014  
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Certains ouvrages bénéficient d’un régime particulier vis-à-vis du principe d’extension limitée dans les 

espaces proches du rivage. Il s’agit de de certaines installations, constructions, nouvelles routes et 

ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et ceux 

nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires. A titre exceptionnel, 

les stations d'épuration d'eaux usées, non liées à une opération d'urbanisation nouvelle, peuvent être 

autorisées, sous conditions. 

 

Comme dans la bande inconstructible des 100 m, la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou 

démoli depuis moins de dix ans est autorisée sous conditions (le bâtiment doit avoir été détruit ou démoli 

depuis moins de dix ans, avoir été régulièrement édifié, et il ne doit pas exister de disposition d'urbanisme 

ou de plan de prévention des risques naturels s’y opposant)70. 

 

˃ Application locale 

˃ 1ère étape : travail de terrain et cartographie 

La délimitation des espaces proches du rivage de la commune a pris appui sur un travail de terrain, réalisé 

en septembre et novembre 2017, au cours duquel les différents critères d’appréciation - distance, 

caractéristiques des espaces, co-visibilité avec la mer -, ont été pris en compte. En termes de 

caractérisation des espaces, d’ambiance maritime et de co-visibilité avec la mer, une cartographie a 

notamment été réalisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie issue du travail de terrain réalisé sur l’ensemble du territoire communal (voir zooms pages suivantes)  

 

70 Informations extraites de la fiche technique « l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage », 
Ministère du Logement et de l’Habitat Durable, 2015 

Source :  Urbam 
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Suite au travail cartographique, les espaces proches du rivage envisagés ont ensuite été adaptés en 

fonction des critères de distance et de configuration des lieux, dans les espaces naturels, mais aussi, et 

de manière plus accentuée, au sein des espaces urbanisés. 

Source :  Urbam 

Source :  Urbam 

Extrait de la cartographie issue du travail de terrain réalisé sur 

l’ensemble du territoire communal : ci-dessus, le centre-ville, 

ci-dessous, les espaces naturels au sud-est de la ville 
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˃ Définition du tracé final : les espaces urbanisés 

Dans les espaces urbanisés, la configuration des lieux, et notamment la densité des fronts bâtis qui fait 

rapidement perdre le lien au rivage (tant visuellement qu’en termes de sensation), conduit à considérer 

que seule la partie la plus proche du rivage est située en espaces proches du rivage. Par conséquent, seul 

le front bâti qui longe le rivage a été retenu en espaces proches du rivage, observant quelques dilatations 

ponctuelles dues à des « respirations » dans le tissu bâti : présence d’une place, d’une aire de 

stationnement, d’un jardin, d’un secteur peu dense ou non construit, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du travail réalisé dans l’agglomération, suite à l’établissement de la cartographie. La prise en considération 

des critères de distance et de configuration des lieux conduit à un resserrement des espaces proches du rivage. 



PLU de Fouras 

272 / Rapport de présentation // décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les espaces proches du rivage délimités au sein de l’agglomération 

 

Les plus grandes dilatations observées se situent au niveau du camping du Cadoret, qui accueille 

majoritairement des installations légères et reste assez ouvert visuellement sur le rivage, le secteur du 

Fort Vauban - très ouvert lui aussi -, les abords de la Plage sud, qui accueillent un espace public, une 

partie du front de mer du lotissement du Paradis, qui comporte une enclave non bâtie positionnée 

directement vers le rivage, et le secteur de la station d’épuration, faiblement bâti. 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : le camping du Cadoret et l’enclave non bâtie du Paradis, compris dans les espaces proches du rivage 

Source :  Google Street  Source :  campings-fouras.com 
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L’espace public présent aux abords de la plage Sud est inclus dans les espaces proches du rivage 

Notons que les villages de Port Nord et de Soumard n’ont pas été concernés par cette phase d’adaptation 

des espaces proches du rivage. Ainsi : 

- Concernant le Port Nord, la configuration du village et son emplacement à la base de la pointe de la 

Fumée le mettent dans une situation trop exposée au rivage pour considérer que des parties du Port 

Nord puissent être exclues des espaces proches du rivage. En effet, il se profile en promontoire vers 

la baie d’Yves et se présente de fait, en plan, comme un « triangle » dont deux côtés sont directement 

positionnés le long du rivage, tandis que le milieu du troisième côté (l’endroit le plus « défavorable » 

en termes de calculs) est situé à 160 m du rivage, à la fois par rapport à l’un et à l’autre des deux 

premiers côtés (et à moins de 280 m du rivage du Bois-Vert, au sud). De plus, presque toutes les 

constructions du troisième côté bénéficient d’une vue directe sur la mer. Enfin, le village comporte 

un ensemble de constructions aux accents balnéaires. En conclusion, tant pour sa proximité au rivage, 

que pour l’ambiance maritime qui le caractérise, l’intégralité du Port Nord est comprise dans les 

espaces proches du rivage. 

 

 

 

 

 

 

* Outre les villas et habitations aux accents balnéaires 

Extrait de la cartographie issue du travail de terrain réalisé sur le Port Nord 

- Quant au village de Soumard, il n’est tout simplement pas compris dans les espaces proches du rivage 

(voir partie suivante). 

 

˃ Définition du tracé final : les espaces naturels 

L’affinement du tracé des espaces proches du rivage réalisé après le travail cartographique a moins eu 

d’impact dans les espaces naturels que dans les espaces urbanisés. En effet, dans les espaces naturels, 

seules quelques adaptations ont été effectuées afin de définir un tracé cohérent dégageant des 

ensembles, et faisant fi de situations anecdotiques. 

Source :  Urbam 

* 

Source :  Urbam 
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Le tracé résultant montre : 

- une assez forte dilatation des espaces proches du rivage au sud-est de la ville. En effet, à cet endroit, 

le versant est doux et la végétation basse. Le site est en co-visibilité avec la mer et l’ambiance maritime 

est très prégnante ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- plus au sud, vers Soumard et la zone artisanale, la végétation est plus présente (nombreux arbres de 

moyenne tige, voire de haute tige formant des écrans visuels), de même que le bâti, et l’on gagne en 

hauteur par rapport aux marais situés plus au sud. La séquence paysagère est de fait très différente 

de celle des marais attenants. Soumard et la zone artisanale sont donc exclus des espaces proches 

du rivage ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Présence du rivage non perceptible depuis la ZA de Soumard, bordée d’un épais écran végétal en 

partie sud (vers le rivage), et depuis la sortie nord-ouest du village de Soumard 

 

- plus au sud encore, l’ensemble des marais a été inclus dans les espaces proches du rivage en raison 

de son caractère très ouvert visuellement, de la présence de phares, de celle du fort Vasou, du type 

de végétation qu’on y trouve et des multiples vues offertes sur des carrelets et sur le front de mer de 

Port-des-Barques. La limite des espaces proches du rivage a été fixée aux grandes routes qui 

Source :  Urbam 

Source :  Google Street 
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entourent les marais, en essayant de s’approcher, en limite Est de la Limite Transversale de la Mer 

(limite distinguant le domaine public maritime du domaine public fluvial, considérée comme limite à 

prendre en considération dans les espaces proches du rivage) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- au nord du territoire communal, les espaces proches du rivage se limitent à la RD 937c qui partage 

d’un côté des près et terres cultivées en léger dévers vers le rivage, accueillant moults roseaux et 

offrant de nombreuses vues sur le rivage, et de l’autre les terres cultivées. A l’entrée de la ville, la 

bande des espaces proches du rivage se rétrécit en raison de la présence de divers écrans végétaux 

(hautes haies, alignements d’arbres). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roseaux dans les prés situés au nord de la RD 937c, et falaise en arrière-plan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Vue vers la baie d’Yves depuis les terres cultivées au sud de la RD 937c et alignement d’arbres 

occultant la baie en entrée de ville 

 

Source :  Urbam 

Vue depuis « la cabane des cabanes » 

Source :  Urbam 

Source :  Urbam 
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- sur la Pointe de la Fumée enfin, les caractéristiques du site - et notamment son étroitesse -, poussent 

à le considérer en globalité au sein des espaces proches du rivage. En effet, le Port Nord est lui-même 

repéré en totalité dans ces espaces (voir explications précédemment). Or, c’est à sa hauteur que la 

pointe est la plus large et, à cet endroit, seuls 300 m séparent, au maximum, le rivage sud (Bois-Vert) 

du Port Nord. Ailleurs, la largeur de la Pointe oscille, avoisinant 200 m à hauteur de la redoute de 

l’Aiguille, atteignant 160 m au Tourillon, un peu plus de 100 m dans le quartier ostréicole, mais ne 

couvrant pas plus de 40 m, de bordure de plage à bordure de plage, dans sa portion la plus étroite. 

Ces distances ténues, combinées aux multiples vues sur le rivage, au type de végétation, aux villas 

balnéaires du Bois-Vert, aux carrelets et à tous les signaux de l’activité ostréicole conduisent à 

l’assimilation complète de la Pointe de la Fumée au sein des espaces proches du rivage. 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Vue traversante vers la mer depuis une villa du secteur du Bois-Vert et chemin menant au rivage 

depuis ce même secteur 

 

 

 

 

 

 

 

A g., vue sur le rivage est de la Pointe depuis la frange ouest de la prairie du casino. A d., un carrelet aux abords 

du quartier du Tourillon 

 

 

 

 

Source :  Urbam 

Source :  Urbam 
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Espaces proches du rivage 
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4.7.5. Les espaces remarquables et caractéristiques du Littoral  

˃ Cadre général 

Le code de l'urbanisme dispose que les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à 

l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages 

remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires 

au maintien des équilibres biologiques. Ces espaces sont donc inconstructibles, seules quelques 

exceptions, limitativement énumérées, étant prévues71. 

 

˃ Application locale 

Les espaces remarquables de la commune ont été identifiés à partir d’un travail d’inventaire basé sur 

l’appréciation d’un site ou paysage remarquable, caractéristique du patrimoine naturel et culturel du 

littoral ou nécessaire au maintien des équilibres biologiques ou écologiques. Dès lors, il a été décidé pour 

l’identification des espaces remarquables à Fouras, de s’appuyer sur :  

 

- les quatre 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, de la baie d’Yves et du Marais de 

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

- 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 (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 ;  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage des marais de l’Aubonnière, à l’est de la ville, couvert par un ensemble de protections : zone Natura 2000, 

site classé et ZNIEFF de type I 

 

71 Informations extraites de la fiche technique « les espaces remarquables et caractéristiques du littoral », Ministère 
du Logement et de l’Habitat Durable, 2015 

Source :  Urbam 
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Périmètres des protections environnementales et paysagères existantes sur le territoire communal 

 

Le périmètre des espaces remarquables a ensuite été ajusté, à la marge, pour intégrer ou exclure un 

ensemble naturel, un ensemble bâti ou construit. 

 

 

 

 

 

Constructions ou aménagements intégrés au périmètre Natura 2000, mais néanmoins exclus des espaces 

remarquables au regard de leur caractère bâti ou urbanisé 

De plus, les élus ont pris des décisions sur certains sites spécifiques : 

- en raison de son usage actuel et dans l’attente de sa requalification en promenade paysagée, le 

camping de l’Espérance n’est pas inclus dans les espaces remarquables ; 

- l’aire de stationnement mise à disposition des forains, située au sud de la zone artisanale, est 

comprise dans les espaces remarquables ; 

- les sites des Fort Vauban, Redoute de l’Aiguille, Fort Enet et Fort la Pointe (Vasou) sont inclus au 

sein des espaces remarquables.  

Source : Agence Escoffier 

A 

B 

C 
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Espaces remarquables caractéristiques du littoral 
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4.7.6. Les espaces boisés significatifs  

˃ Cadre général 

Le code de l'urbanisme impose au plan local d'urbanisme de classer en espaces boisés les parcs et 

ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après 

consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. 

Ces derniers peuvent être délimités sur l'intégralité du territoire de la commune littorale nonobstant tout 

critère de proximité du rivage.  

 

Afin d'apprécier si un parc ou ensemble boisé existant est l'un des plus significatifs, il importe d’examiner :  

- la configuration des lieux (superficie du terrain, présence de constructions, caractère urbanisé ou 

non des espaces situés à proximité) ;  

- le caractère du boisement, et notamment son importance quantitative (nombre d'arbres, 

boisement total ou partiel) et qualitative (espèces). 

Il convient ensuite de comparer ces différents éléments aux autres espaces boisés de la commune ou du 

groupement de communes.  

 

Les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de 

communes ne sont pas obligatoirement des espaces remarquables et caractéristiques. De même, des 

zones boisées répondant aux critères des espaces remarquables et caractéristiques ne seront pas toujours 

inclus dans les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement 

de communes72. 

 

˃ Application locale 

Les boisements identifiés comme significatifs au titre de la loi Littoral doivent présenter une certaine 

qualité et doivent représenter une entité suffisamment importante en termes de surface. Ils participent à 

la singularité et à la richesse des paysages littoraux de la commune. On retrouve ainsi le parc boisé de 

chênes situé à l’entrée de la Pointe de la Fumée (1), la bande boisée située sur le rivage dans l’Anse de 

Fouras (3), des boisements imbriqués aux espaces agricoles à l’Est (2,5,6) et au Sud (4). La conséquence 

en termes de dispositions réglementaire dans le PLU est la délimitation en Espaces Boisés Classés de 

l'ensemble de ces boisements considérés comme significatifs dans le cadre de l’application de la Loi 

Littoral. 

 

 

 

  

 

 

 

72 Informations extraites de la fiche technique « les espaces boisés les plus significatifs », Ministère du Logement et 
de l’Habitat Durable, 2016 

Source :  Urbam 

Le parc boisé de chênes marquant l’entrée dans la Pointe de la Fumée 
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+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boisements significatifs de la commune (source : Agence Escoffier) 
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Espaces boisés significatifs 
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Carte de synthèse 
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4.8 Synthèse de l’état initial de l’environnement et perspectives d’évolution 

Cette synthèse a pour but d’évaluer : 

- Les atouts et les faiblesses de l’environnement dans la commune, en particuliers au regard des 

évolutions récentes. 

- Les perspectives de l’environnement. 

 

Elle permet notamment d’estimer la sensibilité des zones susceptibles d’être affectées par la mise en 

œuvre du PLU et les pistes de réflexion. 

THEME ETUDIE ET COMPOSANTE 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
ENJEUX ASSOCIES 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE 

PHYSIQUE ET 

RESSOURCES 

NATURELLES 

Contexte hydrogéologique et 

hydrographique  

16 km de côtes 

38% de surface de 

zones humides en 

marais maritimes 

dont 2 Zones 

Humides 

Elémentaires 

recensées par 

l’AEAG 

La Charente et son 

embouchure 

longent la commune 

au Sud 

L’évolution climatique 

devrait conduire à 

l’aggravation des 

conséquences du 

phénomène du recul du 

trait de côte 

(phénomènes maritimes 

plus ou moins aggravés 

par l’homme). 

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. 

Etat des 

masses 

d’eau 

concernées  

Etat de la 

Masse d’eau de 

transition 

Masse d’eau de 

transition : 

« L’Estuaire 

Charente – 

FRFT01 » 

 

Bon état chimique 

et écologique 

Le bon état des masses 

d’eau de transition et 

souterraines est un enjeu 

intercommunal. Ainsi, 

l’analyse de l’évolution 

au fil de l’eau est 

difficilement prévisible 

dans le cadre du PLU. Les 

aménagements, 

pressions, nuisances sur 

les territoires 

communaux alentours 

sont susceptibles 

d’altérer l’état qualitatif 

et quantitatif des eaux 

présentes sur le territoire 

fourasien.  

Les leviers d’action 

possible à l’échelle 

communale passent 

notamment par la gestion 

des eaux pluviales et la 

limitation des 

prélèvements en eaux. 

Etat des Masses 

d’eau 

souterraine 

4 masses d’eau 

souterraine :  

Bon état quantitatif  

 

2 masses d’eau sur 4 

possèdent un état 

chimique qualifié de 

mauvais. 
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THEME ETUDIE ET COMPOSANTE 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
ENJEUX ASSOCIES 

Gestion de 

la ressource 

en eau et 

des eaux 

usées et 

pluviales 

Documents et 

périmètres de 

gestion de l’eau 

SDAGE Adour- 

Garonne :  

-Zone vulnérable à 

la pollution par les 

nitrates et les 

pesticides, 

-Zone de 

Répartition des 

Eaux, 

-Fleuve Charente : 

axe migrateur 

amphihalin et cours 

d’eau Liste 1 et Liste 

2 

SAGE Charente 

PGE Charente 

Des évolutions 

prévisibles sont 

identifiables mais 

indépendantes du PLU : 

révision du SDAGE et 

SAGE 

 
Gestion des 

eaux usées 

Assainissement 

collectif :  

La commune 

dispose d’un 

Schéma 

d’Assainissement 

Collectif 

1 STEP : capacité 

nominale de 20 000 

EqH  

 

Assainissement 

Non Collectif :  

34 dispositifs 

répertoriés 

L’accueil démographique 

supplémentaire et la 

densification des zones 

urbaines permis dans le 

PLU en vigueur sont 

susceptibles d’entrainer 

des rejets d’eaux usées et 

ruissellements 

supplémentaires. Le 

potentiel d’accueil 

pourrait être revu à la 

baisse dans le cadre de la 

révision du PLU.  

 

De plus, un projet de 

nouvelle STEP est en 

cours et servira à la fois à 

l’assainissement des eaux 

de FOURAS et de SAINT-

LAURENT-DE-LA-PREE. Ce 

projet de STEP sera 

dimensionné de tel sorte 

à permettre l’évolution 

démographique et la 

fréquentation 

touristique souhaitée et 

traduite dans le PLU 

révisé. 

 

 

 

 

Veiller à la 

cohérence entre 

urbanisation et 

desserte par les 

réseaux collectifs 

et capacités de 

traitement des 

eaux. 

 

Permettre la 

réalisation des 

aménagements 

nécessaires à la 

réalisation de la 

nouvelle STEP. 

 

Prendre en compte 

la gestion des eaux 

pluviales dès la 

conception des 

projets de 

construction ou 

d’installation. 
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THEME ETUDIE ET COMPOSANTE 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
ENJEUX ASSOCIES 

Energies 

renouvelables 

 

Potentiel 

géothermique 

intéressant. 

 

En revanche, peu de 

foncier disponible 

et patrimoine 

paysager et naturel 

limitant les 

potentialités de 

développer des 

projets éoliens et 

photovoltaïques au 

sol 

➔ potentiel 

davantage présent 

pour des besoins 

individuels 

(toitures) 

En l’absence de 

potentialités fortes, il 

apparaît peu probable 

que la production 

d’énergie renouvelable 

évolue sensiblement sur 

la commune. 

Privilégier le 

développement des 

énergies 

renouvelables pour 

des besoins 

individuels  

MILIEU 

BIOLOGIQUE 

Périmètres règlementaires, de 

protection et d’inventaire du 

patrimoine naturel 

5 ZNIEFF  

2 ZICO  

4 sites Natura 

2000 : 2 ZPS et 2 ZSC 

2 ZPENS   

91 ha acquis par le 

conservatoire du 

littoral  

Espaces protégés 

par la loi Littoral. 

Des évolutions 

prévisibles sont 

identifiables mais 

indépendantes du PLU : 

signature de contrats en 

lien avec Natura 2000, 

acquisitions par le 

conservatoire du littoral 

et/ou le conseil 

départemental… 

Prendre en compte 

les enjeux de 

conservation des 

périmètres liés au 

Patrimoine naturel 

et notamment les 

sites Natura 2000 : 

protection des 

habitats et espèces 

d’intérêt 

communautaire 

Patrimoine 

biologique 

Couvert végétal 

et habitats 

naturels 

Enjeux écologiques 

forts : 

-Marais de 

l’aubonnière et 

végétations situées 

en bordure ; 

-Massif boisé aux 

« Brandettes » en 

relation avec celui 

de Saint-Laurent-

de-La-Prée ; 

Les prairies, friches 

et haies entre la 

prise de la Cornerie 

et le Littoral 

La Chênaie verte de 

la pointe de « La 

Nombraire ». 

Ces milieux d’intérêt 

écologique ne devraient 

pas présenter, sans 

l’intervention dans le 

cadre de la révision du 

PLU, d’évolution 

particulière. En effet, ces 

secteurs bénéficient déjà 

d’un grand nombre de 

protection règlementaire 

et d’un classement non 

constructible dans le PLU 

en vigueur (zone Nr). 

 

Les incidences indirectes 

sur la Charente liées aux 

pollutions est néanmoins 

Veiller à la 

préservation des 

enjeux liés aux 

milieux naturels : 

zones humides, 

habitats naturels 

d’intérêt 

communautaire, 

espèces 

faunistiques et 

floristiques 

d’intérêt 

communautaire et 

leurs habitats 
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THEME ETUDIE ET COMPOSANTE 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
ENJEUX ASSOCIES 

Faune flore 

Enjeux faunistiques 

les plus forts 

localisés sur les 

marais. 

un paramètre 

déterminant. 

Aucune espèce 

floristique protégée 

inventoriée lors des 

inventaires de 

terrain. 

Trame verte 

et bleue 

Trame bleue 

Réservoirs de 

biodiversité Trame 

bleue : 

-Marais de la 

Cornerie 

-Marais de 

l’aubonnière 

-Marais de la 

Cabane 

-La Charente 

Prendre en compte 

les enjeux liés à la 

Trame verte et 

bleue et 

notamment la 

préservation 

réservoirs de 

biodiversité et des 

corridors 

écologiques 
Trame verte 

Réservoirs de 

biodiversité Trame 

verte : 

-La chênaie verte de 

la pointe de la 

« Nombrairie » ; 

-La mosaïque de 

boisements 

significatifs et 

d’espaces ouverts 

forment une zone 

tampon entre le 

centre-ville et le 

quartier des 

Brandette.  

Le maintien d’espaces 

boisés et ouverts au sein 

de la trame urbaine est 

menacé  par la sur-

densification possible 

dans le cadre du PLU en 

vigueur. 

RISQUES ET 

NUISANCES 
Risques  

Risques 

naturels 

Commune 

concernée par : 

-les risques 

littoraux : 

submersion marine 

et érosion marine 

-Le risque « retrait-

gonflement » des 

argiles ; 

-Le risque sismique  

-Le risque tempête  

-Le risque des 

remontées de 

nappes 

Le PPRN est actuellement 

en application et 

approuvé depuis le 30 

juillet 2019.  

Veiller à réduire la 

vulnérabilité des 

biens et personnes 

exposés aux aléas 

concernés 
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THEME ETUDIE ET COMPOSANTE 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
ENJEUX ASSOCIES 

Risques 

technologiques 

Commune 

concernée par le 

risque transport de 

marchandises 

dangereuses. 

Trafic supplémentaire et 

densification pouvant 

aggraver ce risque. 

Sécurité 

Incendie 

Défense incendie 

globalement bonne 

sur la commune. 

Toutefois, 6 lieux 

dits sur la frange Est 

ne disposent pas de 

moyens suffisants 

(inexistants ou 

obsolètes) contre la 

lutte incendie  

Procéder à un 

renforcement, et/ou, au 

maillage du réseau de 

manière à obtenir des 

caractéristiques 

hydrauliques suffisantes 

ou de créer des points 

d’eau dont la capacité et 

la conception (aire de 

manœuvre, prise 

d’aspiration, etc…) 

devront être déterminées 

en accord avec la 

Direction Départementale 

des Services d’Incendie et 

de Secours. 

Nuisances 

Nuisances 

sonores 

Commune 

relativement 

calme, en dehors de 

la période estivale 

et à l’écart des 

grands axes de 

circulation 

 

La zone impactée 

par la présence 

d’infrastructures de 

transport terrestre 

est estimée à 2% de 

la surface 

communale 

Il est possible que les 

nuisances sonores 

augmentent et que la 

qualité de l’air soit 

sensiblement altéré dans 

la mesure où il est peu 

probable que la 

circulation automobile ne 

diminue sur les axes 

concernés sans une 

volonté politique forte en 

matière de maîtrise des 

déplacent. 

Limiter la 

vulnérabilité de la 

population exposée 

aux nuisances 

Inventoriées 

 

Maintenir une 

bonne qualité de 

l’air sur le territoire 

Qualité de l’air 

Bonne qualité de 

l’air 
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THEME ETUDIE ET COMPOSANTE 
CARACTERISTIQUES 

PRINCIPALES 

PERSPECTIVES 

D’EVOLUTION 
ENJEUX ASSOCIES 

PATRIMOINE 

PAYSAGER ET 

BATI 

Paysage naturel 

Deux entités 

paysagères qui 

forment des 

ensembles 

homogènes :  

 

Une entité agricole 

et naturelle. 

Une entité urbaine 

dense. 

 

Deux sites 

paysagers 

stratégiques du 

littoral : la Pointe de 

la Fumée et la Baie 

d’Yves 

Travail de requalification 

de la pointe de la Fumée. 

Les mesures déjà 

présentes au sein du PLU 

encadrent 

significativement les 

éléments à forte valeur 

paysagère, qu’ils soient 

naturels (EBC, élément de 

patrimoine, zone N) ou 

architectural (des villas 

bénéficient d’un 

classement en tant 

qu’éléments de 

patrimoine). 

A ces dispositions 

règlementaires, s’ajoute 

la charte architecturale et 

paysagère. 

Ainsi, en l’absence de 

révision du PLU, les 

éléments naturels et 

architecturaux à forte 

valeur identitaire seront 

conservés. 

 

Préservation du 

patrimoine bâti et 

du petit patrimoine 

 

Organiser des 

nouveaux secteurs 

de développement 

urbains 

compatibles avec 

les vues à protéger 

 

Maintenir les 

grands équilibres 

du paysage 

 

Préserver et mettre 

en valeur les 

caractéristiques 

paysagères de 

l’environnement 

naturel 

Paysage bâti 

6 sites inscrits ou 

classés sur le 

territoire 

communal, 

soulignant la qualité 

des paysages 

naturels et de 

l’architecture local. 

 

Un patrimoine 

architectural urbain 

et rural de qualité. 

 

Un positionnement 

stratégique au sein 

du Grand site. 
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CHAPITRE 5 LES RAISONS DES CHOIX POUR ETABLIR LE PADD  

Les orientations générales du PADD de Fouras, expression du projet politique de la commune, visent à 

préserver et mettre en valeur les spécificités paysagères et environnementales de son territoire, tout en 

infléchissant le développement urbain à venir - afin qu’il soit diversifié et maîtrisé au regard des enjeux 

locaux dégagés -, en améliorant la mobilité et en confortant le dynamisme économique. 

 

Le processus de production politique des choix effectués a été nourri, de manière schématique, par deux 

démarches : 

- le positionnement des élus à l'égard des constats opérés par le diagnostic, ainsi que la mise en 

perspective de ces derniers dans une approche plus opérationnelle (enjeux, objectifs, déclinaisons 

règlementaires et programmatiques) ; 

- la concertation avec l'ensemble du "milieu local" (citoyens, porteurs de projet, associations, etc.) 

et avec les personnes publiques associées. 

 

Les choix opérés ont pour ambition l’établissement d’une stratégie partagée visant à garantir la qualité 

des futurs aménagements et le devenir souhaité pour le territoire de Fouras. 
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5.1 Le scénario de développement retenu 

 

Les objectifs chiffrés du PADD ont trait à plusieurs axes de développement identifiés dans le cadre du 

projet d’aménagement du territoire, et notamment aux besoins liés au développement démographique, 

aux équipements et au développement économique. 

 

5.1.1 Le développement démographique  

En raison d’un ensemble de facteurs, les études de révision du PLU de Fouras ont été effectuées dans un 

temps assez long. De fait, le projet de développement démographique a eu le temps d’évoluer. Il s’est 

essentiellement construit en 2 phases : 

- lors de la première phase, différents scenarii d’évolution ont été étudiés. Ils ont conduit au choix 

d’un développement qui impliquait une croissance de la population. 

- lors de la seconde phase, la commune a souhaité concentrer ses efforts sur la diversification de 

l’offre de logements (voir 5.2.2. à suivre), avec pour objectif le maintien et la diversification de la 

population. 

Le descriptif de ces deux phases est présenté ci-après. 

 

˃ Phase 1 : étude de différents scenarii et développement démographique 

La première phase de réflexion concernant le développement démographique a eu lieu en 2014. Elle 

reposait donc sur les données démographiques disponibles à cette époque. Plusieurs hypothèses de 

développement démographique avaient été envisagées, sur la base :  

▪ d’un scénario au fil de l’eau et donc d’une poursuite du développement démographique dans les 

mêmes proportions que celles observées entre 1999 et 2010 (+0,6% par an) ; 

▪ d’une croissance légèrement plus soutenue, connue à l’échelle de la Communauté d’Agglomération 

Rochefort Océan (CARO) sur la dernière période intercensitaire de l’époque (+1,1% par an) ; 

▪ d’une croissance plus soutenue correspondant à l’objectif retenu dans le PLU de 2007 (+1,9% par an) ; 

▪ d’une croissance encore plus soutenue correspondant à l’objectif retenu dans le PLU de 2007, 

ajustement fait du niveau de population en 2010 (+2.2% par an) : les perspectives du PLU de 2007 étaient 

basées sur une population estimée en 2010 à 4134 habitants, soit 4200 habitants en 2011, alors que 

population recensée au 1er janvier 2011 par l’INSEE était de 4099 habitants sur la commune.  

 

  



CHAPITRE 5 / LES RAISONS DES CHOIX POUR ETABLIR LE PADD   

 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 293 

Dans un ordre croissant les scénarios envisagés sont présentés ci-dessous :  

 

 

Le choix de la municipalité s’était à l’époque porté sur le deuxième scénario (environ +1,1% de croissance 

annuelle, en vert sur le graphique) traduisant un objectif de population environ égal à 4775 habitants en 

2025. 

L’objectif affiché consistait donc à renforcer la croissance connue sur la commune jusqu’alors, en 

s’inscrivant dans la dynamique intercommunale, tout en maîtrisant le développement démographique 

communal et en anticipant les impacts de celui-ci sur les équipements d’infrastructures et de 

superstructures. 

Sur la base d’une population estimée en 2014 à 4170 habitants à partir d’un prolongement des tendances 

au fil de l’eau, le scénario retenu correspondait à l’accueil de 605 habitants supplémentaires entre 2014 

et 2025. 

Le point mort (nombre de logements à produire afin d’assurer le maintien de la population) était estimé 

à environ 33 logements par an, soit 365 logements à l’échéance 2025. Les besoins liés à la croissance 

démographique étaient pour leur part estimés à 335 logements. Au total, la production de 700 logements 

était donc souhaitée à l’horizon du PLU. Elle englobait une production de 15 logements sociaux par an, 

soit 165 logements sociaux au terme du PLU. Cette dernière donnée est importante au regard de 

l’évolution des réflexions en matière de développement démographique (voir la phase 2 à suivre). 

 

˃ Phase 2 : diversification de l’offre de logements et maintien de la population 

 

Au fil des études, la commune s’est engagée dans une prise en compte renforcée des besoins de 

diversification de l’offre de logements communale, que celle-ci soit liée : 

- à la production de typologies différentes (notamment liées au vieillissement de la population, ou 

à la réalisation du parcours résidentiel sur la commune, comme le montre le diagnostic, 2.1) ; 

- à la réduction du déficit en logements locatifs sociaux (voir le 2.1.6). 

Source : Agence Escoffier 
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La vision communale du développement démographique a évolué en conséquence. La commune 

n’ambitionne pas de développement, mais vise avant tout à une diversification de la population et donc 

à un rééquilibrage de l’offre de logements proposée.  

 

Les tendances démographiques à l’œuvre sur la commune ont évolué ces dernières années. Le point mort 

est plus important que précédemment, en raison notamment de la part des résidences secondaires qui 

continue de croître, et du vieillissement de la population (voir à ce sujet le 2.1.8 dans le diagnostic). Le 

point mort est désormais évalué à quasiment 37 logements par an, soit 515 logements à l’horizon du PLU. 

L’objectif est donc de tirer avantage de cette manne de logements à produire afin de diversifier l’offre de 

logements communale. En conséquence, l’objectif démographique des élus de Fouras est d’assurer le 

maintien de la population en produisant 500 à 550 logements à l’horizon du PLU. 

 

La production de logements souhaitée s’envisage avant tout au sein des tissus urbanisés déjà existants, 

via le comblement de dents creuses, la densification des plus grandes unités foncières, la mutation de 

certains terrains et l’éventuelle reconquête de friches urbaines. Puis, si cela est nécessaire, elle se conçoit 

en extension de l’enveloppe urbaine existante.  

 

Le potentiel de densification des espaces bâtis de Fouras, a été estimé à environ 10 hectares (voir le 3.4 

du diagnostic, chiffre actualisé dans les mois précédent l’arrêt du projet de PLU). L’application d’un ratio 

de 25 logements / hectare, conforme aux tendances actuellement constatées sur la commune, permet de 

projeter un peu plus de 250 logements au sein des tissus bâtis existants. Cette enveloppe de logements 

correspond à peu près à la moitié des besoins de production recensés. En théorie, il resterait donc à 

identifier une surface équivalente en extension afin de satisfaire les objectifs communaux. 

 

Afin de marquer leur engagement dans une gestion économe de consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers (espaces NAF), les élus ont souhaité privilégier un développement au sein de 

l’enveloppe urbaine existante, ou au plus près de cette dernière. Ils ont donc pour ce fait identifié, en 

marge des 10 hectares densifiables déjà repérés, les grandes emprises naturelles ou agricoles encore 

existantes à l’intérieur de la ville, ou en extension limitée d’opérations récentes. Ces emprises 

représentent environ 6 hectares.  

 

Les élus ont souhaité se limiter à ce potentiel en extension et aux capacités de densification des tissus 

urbains existants afin de satisfaire leur objectif de production de 500 à 550 logements à l’horizon du PLU. 

Cette démarche a supposé de projeter une densité assez élevée (plus élevée que celle des dernières 

opérations observées sur la commune), à la fois : 

- au sein des grandes emprises libres existant au sein des tissus déjà urbanisés ; 

- au sein des secteurs prévus en extension. 

 

Que ce soit en raison du dynamisme de la construction sur la commune, comme de leur engagement en 

matière de modération de la consommation d’espaces NAF, les élus ont en outre décidé de ne pas prendre 

en compte les conséquences du phénomène de rétention foncière existant au sein des tissus urbanisés. 
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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 

 

5.1.2 Les besoins liés aux équipements 

Les surfaces dédiées aux équipements concernent à la fois des équipements communaux et des projets 

d’échelle communautaire. Ainsi, en lien avec les besoins identifiés lors de la phase de diagnostic, la 

commune souhaite : 

- conforter les équipements existants, notamment scolaires, sportifs, de loisirs, médicaux (voir le 

2.3 du diagnostic) ; 

- créer un nouveau cimetière (voir le 2.3 du diagnostic) ; 

- faciliter les déplacements et promouvoir une pratique plus douce de la presqu’île, notamment en 

période estivale, en aménageant une aire de stationnement en entrée de ville (voir le 3.5 du 

diagnostic) ; 

- accueillir une aire de petit passage pour les Gens du Voyage (voir le 2.1 du diagnostic) ; 

- redimensionner et donc délocaliser la station d’épuration  (voir le 4.5.2 du diagnostic) , afin : 

o de répondre, au-delà des besoins de la  population permanente, aux périodes de pointe 

en cas de forte affluence ; 

o d’intégrer une partie des besoins de la commune voisine de Saint-Laurent-de-la-Prée. 

 

Les besoins fonciers dégagés pour les différents équipements sont estimés à : 

- 0,7 ha pour le nouveau cimetière ; 

- 1,4 ha pour l’aire de stationnement en entrée de ville ; 

- 0,2 ha pour l’aire de petit passage des Gens du Voyage ; 

- 1,7 ha pour la future station d’épuration intercommunale. 

 

Au vu des besoins identifiés, et de l’articulation besoin en surface / programmation de l’équipement, il 

n’est pas possible de projeter les nouveaux équipements souhaités autour des pôles d’équipements 

déjà existants. Les quelques surfaces encore libres qui y sont identifiées sont par conséquent dédiées au 

confortement de ces derniers. Un potentiel de 0,58 ha est en revanche 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’est pas 

possible de le réserver au nouveau cimetière ou à l’aire de passage des Gens du Voyage. Les élus 

souhaiteraient y développer, après acquisition foncière, des jardins potagers et un espace vert collectif. 

 
Les besoins fonciers relatifs aux équipements représentent au total 4 hectares. 
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Consommation foncière Surfaces (ha) 

Secteurs dédiés aux équipements (extension) 4 

 

5.1.3 Le développement économique 

En matière de développement économique - non lié aux exploitations agricoles et forestières -, l’objectif 

du territoire est de pérenniser les activités en place, d’accueillir des nouvelles entreprises au sein des 

sites déjà urbanisés - en respect des différentes composantes qui les caractérisent -, et de permettre la 

relocalisation du camping de l’Espérance et du camping de la Fumée (voir le 2.2.3 du diagnostic). En 

raison de la demande, significative, l’accueil de nouvelles activités au sein de la zone artisanale de Soumard 

aurait également été souhaitée. Elle n’est toutefois pas envisageable en raison, à la fois, de l’application 

du PPRN (voir le 2.2.2 et le 4.5.7 du diagnostic) et de la traduction locale de la Loi Littoral (voir le 4.7 du 

diagnostic). 

 

Les besoins identifiés dans le cadre de la relocalisation du camping de la Fumée représentent en définitive 

environ 5 hectares. 

 

Consommation foncière Surfaces (ha) 

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

(extension) 
5 
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Consommation foncière Surfaces (ha) 

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 

  

 

# En conclusion 

 

La commune a souhaité fournir un réel effort en matière de réduction de la 

consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ainsi, en termes de 

besoins liés à l’habitat, l’objectif est de considérer en priorité les possibilités de 

densification / intensification de la ville existante avant tout projet d’extension, 

mais aussi de définir les outils permettant de mobiliser uniquement les emprises 

NAF existant à l’intérieur de l’enveloppe urbaine pour atteindre le projet 

démographique de la commune (densités projetées significatives). Ce dernier, qui 

consiste en un simple maintien de la population existante, apparaît par ailleurs très 

mesuré. Concernant les besoins liés aux équipements, la démarche est de se 

cantonner aux projets et enjeux identifiés, qu’ils soient communaux ou de portée 

supra-communale. En matière de développement économique enfin, l’objectif est 

de favoriser le développement d’activités au sein de l’urbanisation existante et de 

soutenir l’activité touristique via la relocalisation des campings de l’Espérance et de 

la Fumée. En définitive, l’ensemble des besoins recensés comptabilisent 15 

hectares.  
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5.2 La définition des orientations générales 

 

La connaissance que les élus ont du territoire et le diagnostic réalisé dans le cadre de la révision du PLU 

ont permis de mettre en exergue un ensemble d’enjeux et de structurer le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) autour de quatre grandes orientations. 

 

5.2.1 Protection et valorisation du territoire communal 

 

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 (voir notamment le 4.4, le 4.5 et le 2.2.4 / L’activité conchylicole dans le diagnostic) et la 

biodiversité en présence (voir notamment le 4.2.3 du diagnostic), mais aussi par rapport à la 

surfréquentaion de certains sites (voir les 3.5.1 et 2 du diagnostic) et à l’existence de risques 

naturels significatifs (voir le 4.5.7 du diagnostic) ; 

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

agricoles et de l’architecture (voir les 3.3 et 4.6.3 du diagnostic). 

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

que la Pointe de la Fumée, voir le 2.2 du diagnostic, et le site classé, voir le 3.3.3 du diagnostic) 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, et, en fonction de ce qui est produit, pour le paysage, voir à ce sujet 

le 4.6 du diagnostic). 

 

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 cadre de vie -, mais aussi par son rôle dans 

la vitalité des secteurs touristiques et/ou économiques. La protection et la mise en valeur des ressources 

environnementales et paysagères du territoire concernent en effet directement l’attractivité touristique 

de ce dernier, mais aussi la vitalité de différents secteurs de production comme la conchyliculture et 

l’agriculture. 

 

Enfin, dans le contexte particulier de Fouras, il est à noter que la traduction locale de la Loi Littoral 

constitue un outil solide de protection de la richesse environnementale et paysagère de Fouras. Elle est 

donc intégrée à la 1ère orientation du PADD. 
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5.2.2 Un développement urbain plus diversifié et maîtrisé 

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 (NAF). 

Elle forme la 2ème orientation du PADD. 

 

Le temps des études a en l’occurrence été extrêmement bénéfique à la maturation de cette orientation. 

D’un projet de croissance démographique qui supposait un développement urbain en extension et était 

envisagé avec une typologie de logements dominante, la commune s’est orientée vers un projet de 

stabilité démographique, économe en espaces NAF et essentiellement concentré sur une offre de 

logements diversifiée. 

 

Les constats, l’affinement des réflexions et le cadre réglementaire ont fortement influencé cette évolution. 

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 (voir le 2.1 du diagnostic), 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 (voir le 1.2.4 

du diagnostic) ; 

- 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 (voir le 2.1 du diagnostic) ; 

- 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  (voir le 2.1.6 du 

diagnostic). 

 

Pour toutes ces raisons, les élus ont décidé de limiter au maximum l’extension urbaine de Fouras et de 

concentrer leurs réflexions sur le type de logements souhaité sur la commune, et donc sur la 

diversification de l’offre. La limitation de l’extension urbaine suppose de tirer le meilleur avantage de 

toutes les possibilités de densification / extension existant au sein des tissus déjà urbanisés, et de ne pas 

sous-employer les secteurs prévus en extension. Elle est couplée avec un objectif de maintien du cadre 

de vie qualitatif de la commune, qui suppose un respect des caractéristiques paysagères et urbaines des 

secteurs concernés. La diversification de l’offre de logements implique pour sa part d’imposer une variété 

des typologies proposées et une production significative de logements locatifs sociaux. 
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5.2.3 Diversifier la mobilité, améliorer les infrastructures 

Le diagnostic a 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 souligné (voir le 3.5 

du diagnostic pour toutes ces thématiques). 

 

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 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). 

 

5.2.4 Conforter le dynamisme économique 

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 (voir le 2.2 du diagnostic). 

 

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. 
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CHAPITRE 6 JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU 

POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD ET LES CHANGEMENTS 

APPORTES  

Les pièces du PLU : Composition et effets  

Le Code de l’Urbanisme soumet à autorisation ou à déclaration préalable l’exécution d’un projet 

susceptible de faire l’objet d’un contrôle (certificat d’urbanisme, déclaration des travaux, déclaration 

valant division foncière, permis de démolir, permis de construire, permis d'aménager un camping, 

d'implanter un habitat léger de loisirs, etc.). Dans ce cadre, la conformité du projet envisagé par rapport 

aux dispositions fixées par le PLU est contrôlée. Lesdites dispositions s’expriment par le biais du règlement 

et des Orientations d’Aménagement et de Programmation.  

 

Le règlement se compose d'une pièce écrite et de documents graphiques.  

 

Le territoire de la commune de Fouras est intégralement couvert par le Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal. Les documents graphiques du règlement (plan de zonage) décomposent le territoire 

intercommunal selon quatre grandes catégories de zones : 

• Les zones urbaines, dites zones U, sont celles où les équipements sont en capacité d’admettre 

de nouvelles constructions.  

• Les zones à urbaniser, dites zones AU, correspondent à des secteurs destinés à être ouverts 

à l’urbanisation sous la forme d’opérations d'ensemble. 

• Les zones agricoles, dites zones A, sont à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. 

• Les zones naturelles et forestières, dites zones N, sont à protéger en raison soit de la qualité 

des sites, des milieux naturels, des paysages et de leurs intérêts, notamment du point de vue 

esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de 

leur caractère d'espaces naturels. 

Les documents graphiques du règlement permettent non seulement de repérer le découpage du territoire 

communal en zone, mais ils sont également le support d'un certain nombre de règles : les documents 

graphiques du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi directement opposables 

aux décisions d'occuper ou d'utiliser le sol.  

Pour chaque zone délimitée par le PLU, la pièce écrite du règlement s’organise en plusieurs parties :  

• Le caractère et la vocation de la zone 

• La nature de l’occupation et de l’utilisation du sol (articles 1 et 2) 

• Les conditions de l’occupation des sols (articles 3 à 13) 

• Les possibilités maximales d’occupation du sol (articles 14 à 16) 

Cette organisation correspond à la trame du règlement non modernisé que les élus ont souhaité 

conserver. Un lexique est en outre annexé au règlement écrit. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) définissent pour leur part les objectifs et 

principes d’aménagement qui s’imposent sur les zones à urbaniser (dite zone AU) et sur certains secteurs 

urbains dont l’évolution est considérée comme stratégique dans la mise en œuvre le PADD. Les périmètres 

des secteurs couverts par des OAP sont repérés aux documents graphiques du règlement par une trame 

graphique. Les OAP s’appliquent en complément du règlement du PLU et elles s’imposent aux opérations 

d’urbanisation avec un lien de compatibilité. 

 

La méthode pour établir les pièces graphiques du règlement 

Le découpage du territoire communal en fonction de ces quatre grandes catégories de zones (U, AU, A et 

N) s'est appuyé sur un ensemble de critères et objectifs :  

• Les orientations du PADD : elles correspondent au projet communal fixant les prévisions de 

développement du territoire, de ses différentes composantes, et les mesures de protection de 

l'environnement qui trouvent leur traduction dans le règlement du PLU. 

• Les caractéristiques des différentes entités du territoire, identifiées dans le cadre du 

diagnostic, et en particulier de l'intérêt historique, paysager, agricole, environnemental ou 

patrimonial des espaces, et des différentes formes urbaines identifiées. 

• La présence ou non d'éléments de viabilité du terrain permettant de considérer le terrain 

comme constructible. 

• La traduction locale de la Loi Littoral (voir le 4.7 du diagnostic et le 6.1.1 à suivre). 

 

L’explication et la justification des dispositions instaurées par le PLU 

La justification des dispositions règlementaires introduites par la présente révision du PLU est organisée 

et structurée selon les quatre grandes orientations du PADD afin de mettre en avant l’adéquation du 

recours au règlement et aux OAP pour la mise en œuvre du projet de territoire. Ainsi, pour chacun des 

axes développés dans le PADD, sont présentés :  

• La justification des dispositions du règlement (pièce écrite), de la délimitation des zones (pièces 

graphiques du règlement) et de l’instauration de servitudes spécifiques nécessaires à la mise 

en œuvre du PADD. 

• Les éléments constitutifs des OAP enclins à traduire les orientations et objectifs du PADD, en 

complément du règlement. 
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6.1 Protection et valorisation du territoire communal 
 

Le PADD détaille les enjeux et orientations de cet axe, qui sont : 

- Préserver un environnement riche, rare et fragile face au développement résidentiel, selon les 

principes de la « loi Littoral ». Tenir compte des risques naturels, tout particulièrement le risque 

de submersion marine. 

- Affirmer le rôle de la conchyliculture et de l’agriculture, dans l’aménagement et l’entretien des 

paysages littoraux et péri-ruraux. 

- Promouvoir une image culturelle forte, s’appuyant sur une identité architecturale plurielle et 

riche, liée à la fois à la situation balnéaire de la ville, à la tradition de la pêche et au passé militaire 

du site (insertion dans « l’Arsenal militaire du Pays Rochefortais »). 

- Gérer les ressources naturelles et environnementales comme un bien collectif et patrimonial 

dans un souci de solidarité (qualité de l’eau, de l’air, assainissement, réduction des nuisances 

sonores, gestion des déchets). 

Le document identifie ensuite les conditions de la mise en œuvre du projet, regroupées en trois actions : 

- Déterminer précisément et rigoureusement la protection durable des espaces sensibles. 

- Mettre en place une gestion solidaire et durable de ces espaces. 

- Valoriser le patrimoine paysager et architectural. 

Au sein de chacune des actions, un ensemble de dispositions précises sont énoncées afin de les rendre 

effectives. Les dispositions affichées sont très détaillées et transversales parfois, que ce soit entre les 

différentes actions ou avec les autres orientations du PADD. Il est proposé ci-après de les organiser en 

grandes thématiques et d’expliquer, pour chaque thématique, la traduction réglementaire retenue. 

Pour les dispositions faisant l’objet d’un traitement transversal avec d’autres orientations, et étant 

davantage mises en avant dans ces autres orientations, un renvoi à la suite du rapport de présentation est 

proposé (notamment pour les thèmes de la conchyliculture, de l’agriculture et du tourisme). 

 

6.1.1 L’application de la Loi Littoral 

L’interprétation locale de la Loi Littoral fait l’objet d’une section spécifique dans le diagnostic (4.7). La 

traduction réglementaire présentée en suivant prend appui sur ladite section. 

 

˃ Les espaces agglomérés 

Le diagnostic (4.7.1) identifie les espaces agglomérés repérés dans le cadre de l’interprétation locale de la 

Loi Littoral, et en justifie les limites. Il s’agit : 

- de l’agglomération de Fouras ; 

- du village de Port Nord ; 

- du village de Soumard. 

Eu égard aux possibilités de construction qui sont autorisées dans ces espaces agglomérés (densification 

et extension en continuité des espaces agglomérés), ils sont tous classés en zone Urbaine (U). Ce 

classement implique que dans les secteurs visés, les capacités des équipements publics existants ou en 

cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions. 
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L’ensemble des secteurs non repérés au sein des espaces agglomérés sont classés en zone Naturelle ou 

Agricole - au sein desquelles les possibilités de construction sont restreintes, et soumises à conditions -, à 

l’exception de la zone 1AU des Valines (voir le 6.2 à suivre) et de deux secteurs UCn. 

 

Les secteurs UCn 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 le long de 

l’Avenue du Bois-Vert au Nord-Ouest, et de la Rue de l’Espérance au Sud. Dans les deux cas, 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 : connexion à la ville par un côté, densité faible de 7 

logements / hectare au Bois-Vert et de 5 logements / hectare Rue de l’Espérance (voir aussi au sujet des 

deux secteurs le 4.7.1). Le classement appliqué aux deux secteurs doit être identique, car leur 

configuration est similaire (la densité est même moindre pour le secteur de la Rue de l’Espérance).  

 

Le classement en zone urbaine, au sein d’un secteur 

spécifique Ucn, pour ces deux ensembles a été retenu car : 

- il s'agit de terrains qui présentent le caractère d'espaces 

urbanisés, même s’ils ne peuvent pas être assimilés à un 

espace aggloméré au sens de la Loi Littoral ; 

- un classement en zone N de ces terrains pourrait être 

assimilé à une erreur manifeste d'appréciation car ils ne 

peuvent être regardés comme des « espaces naturels ».  

Le classement en secteur UCn implique des possibilités de 

construction très restreintes. En effet, les deux secteurs 

n’étant pas inclus dans l’agglomération, la bande 

inconstructible des 100 m s’y applique (la bande des 100 

mètres ne s'applique pas dans les espaces agglomérés). 

 

Des dispositions réglementaires assurent l’application de la bande inconstructible des 100 m en secteur 

UCn. Ainsi : 

- les nouvelles constructions ou installations (excepté celles admises à l’article UC2, tiret à suivre), les 

extensions des constructions existantes et les changements de destination y sont interdits. 

- seules y sont autorisées l’adaptation et la réfection des constructions existant à la date d’approbation 

du PLU, ainsi que les nouvelles constructions, à condition : 

o d’être nécessaires à des équipements publics ou d’intérêt collectif ; 

o d’être nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; 

o de constituer une reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 

dix ans, régulièrement édifié. 

- la surface de l'emprise des constructions existant à la date d’approbation du PLU ne peut pas y 

augmenter, et la surface de l'emprise des constructions autorisées sous conditions n’y est pas 

réglementée. 

 

En bleu, les secteurs UCn. 

Le Bois-Vert 

L’Espérance 

L’agglomération 
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Transposition des espaces agglomérés dans la 

pièce graphique du règlement (zonage). 
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˃ La bande inconstructible des 100 m 

Le diagnostic (4.7.3) met en exergue les conditions d’application de la bande inconstructible des 100 m en 

dehors des espaces agglomérés, et son articulation avec les espaces proches du rivage (voir point à 

suivre). La bande inconstructible des 100 m est traduite sur le règlement graphique (zonage) par une 

trame spécifique.  

 

Les espaces non agglomérés sont classés en zone Naturelle ou Agricole (excepté la zone 1AU des Valines 

et les secteurs UCn, voir point précédent), mais aucune zone Agricole ne se situe à moins de 100 m de la 

limite haute du rivage. En conséquence, les dispositions écrites relatives à l’application de la bande 

inconstructible des 100 m ne sont retranscrites qu’au sein du règlement de la zone Naturelle (N et 

secteurs) et de la zone Naturelle remarquable (Nr). Ainsi, pour chacune de ces zones, il est précisé que, 

au sein de la bande des 100 m - comptée à partir de la limite haute du rivage et représentée par une trame 

sur le document graphique -, seules sont autorisées les constructions ou installations nécessaires à des 

services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau.  

 

˃ Voir la carte à la suite du point consacré aux espaces proches du rivage. 

 

˃ Les espaces proches du rivage 

Le diagnostic (4.7.4) décrit le travail qui a précédé la délimitation des espaces proches du rivage, qui 

s’appliquent à la fois dans les espaces agglomérés et non agglomérés. Dans ces espaces, l'extension de 

l'urbanisation doit être limitée, justifiée et motivée. Les espaces proches du rivage sont transcrits dans 

le règlement graphique (zonage) par l’intermédiaire d’une trame spécifique. 

 

Dans les espaces agglomérés, les EPR englobent principalement le front bâti qui longe le rivage, en 

observant quelques dilatations ponctuelles dues à des « respirations » dans le tissu bâti. L’objectif est de 

ne pas y étendre de manière significative l’urbanisation et de ne pas modifier de manière importante 

les caractéristiques des quartiers concernés.  

La trame graphique s’applique à tous les secteurs déjà urbanisés, pour 

lesquels un renforcement de l’urbanisation, déconnecté des 

caractéristiques du bâti alentour, ne serait donc pas possible. Afin de 

respecter ce principe, il a en outre été décidé de créer un secteur 

spécifique pour la seule emprise libre, significative, située au sein de 

l’agglomération / de Port Nord (Soumard n’étant pas situé près du 

rivage). Cette emprise se situe au sud de l’agglomération, au Paradis. Un 

classement UCb lui a été attribué. En respect des caractéristiques du 

tissu urbain environnant, le règlement du secteur UCb limite l’emprise 

au sol des futures constructions à 40% du terrain d’assiette du projet et 

leur hauteur à 3,50 m à l’égout de toit ou au sommet de l’acrotère.  

 

En dehors des espaces agglomérés, les EPR sont assez dilatés. Toute construction y est constitutive d'une 

extension de l'urbanisation et doit par conséquence être limitée, justifiée et motivée, comme indiqué 

précédemment. 
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Transposition de la bande des 100 m et des 

espaces proches du rivage dans la pièce 

graphique du règlement (zonage). 
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˃ Les espaces remarquables 

Comme expliqué dans le diagnostic (4.7.5), dans le cadre de l’application locale de la Loi Littoral, les 

espaces remarquables identifiés sur la commune de Fouras regroupent :  

- 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) ; 

- 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 (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 ;  

- 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. 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 ; 
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- 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 principales73 ; 

- 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. 

  

 

73 Voir à ce sujet l’introduction du 4.7.2 Les coupures d’urbanisation. 

La délimitation de la zone Nr (+ secteur Nr mer) 

correspond aux espaces remarquables 

identifiés dans le cadre de la Loi Littoral. 
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Un projet d’équipement d’intérêt collectif est prévu au sein de la zone Nr. Il s’agit d’une aire de 

stationnement de délestage estival située en entré Nord-Est de la ville (voir à ce sujet le 6.3 à suivre). 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site de la future aire de stationnement estival, face au lotissement des Valines (non présent sur la prise de vue) 

 

˃ Les coupures d’urbanisation 

Les coupures d’urbanisation ont été 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 (voir le 4.7.2 du diagnostic). 

L’application de la 1ère coupure d’urbanisation, à l’Est de la ville, est appuyée par le classement des terres 

concernées, qui limitent conséquemment les possibilités de construction et d’aménagement. La coupure 

d’urbanisation prend en effet place sur des espaces classés en zone Naturelle remarquable Nr (voir les 

dispositions de cette zone dans le point précédent), ou en zone Agricole protégée Ap. Au sein de cette 

dernière zone, seules sont admises les constructions nouvelles destinées à l’exploitation agricole ou 

forestière, sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères de hauteur limitée, que leurs localisations 

répondent à des considérations techniques impératives et qu’elles soient conçues de manière à permettre 

un retour du site à l'état naturel (voir à ce sujet le 6.4 à suivre). 

Le caractère effectif de la 2nde coupure d’urbanisation est pour sa part assuré par un ensemble de 

protections, que sont : 

- le classement des terrains sur lesquels elle est déployée : 

o zone Naturelle patrimoine / protégée Np, dédiée à la mise en valeur des monuments 

historiques, en l’occurrence la Redoute de l’Aiguille. Des constructions nouvelles y sont 

autorisées sous conditions, mais le maintien d’un dégagement visuel autour de la Redoute 

- nécessaire à son appréciation -, apparaît inéluctable ; 

o Naturelle remarquable Nr (voir les dispositions de cette zone dans le point précédent) ; 

o Naturelle N, au sein de laquelle les quelques constructions admises - constructions et 

installations nécessaires à l’exploitation agricole et extension limitée de bâtiments 

Source : Google Street 
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d’habitation existants notamment -, ne semblent pas compatibles avec le site (voir points 

suivants) ; 

- l’application du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN), qui interdit au sein de la zone 

RS3 qui concerne la coupure d’urbanisation, la construction de tout nouveau logement ou siège 

d’exploitation ; 

- la projection d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), qui accompagne 

le secteur de la coupure d’urbanisation d’un objectif de mise en valeur par le biais d’un traitement 

paysager ; 

- surtout, l’application de la bande inconstructible des 100 m (voir à ce sujet le 4.7.3 du diagnostic).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˃ Les espaces boisés significatifs 

Les espaces boisés significatifs identifiés dans le cadre de l’application de la Loi Littoral ont été repérés en 

tant qu’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. L’exploitation forestière 

des EBC et l’entretien pour des raisons sanitaires sont donc possibles, sous conditions, étant entendu que 

la vocation boisée de l’élément doit être préservée. 

Protections appliquées aux secteurs traversés 

par les coupures d’urbanisation 



PLU de Fouras 

312 / Rapport de présentation // décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 La préservation et la valorisation du patrimoine environnemental 

La traduction réglementaire de la Loi Littoral sur la commune de Fouras constitue une première étape 

importante dans la démarche de protection de son patrimoine environnemental. D’autres actions sont 

réalisées afin de compléter le dispositif. 

 

˃ La traduction de la trame verte et bleue 

La transposition de la trame verte et bleue au sein des pièces réglementaires est notamment assurée par : 

- la forte proportion d’espaces classés en zones Nr et Ap - 610 ha, soit la moitié du territoire 

communal -, toutes deux significativement protégées (voir le 6.1.1 précédemment) ;  

- la proportion non négligeable d’espaces classés en zones N et A - 57 ha -, qui conditionnent 

fortement les possibilités de construction ; 

- la protection de la Pointe de la Fumée (classement en zone Naturelle, application du PPRN, de la 

bande inconstructible des 100 mètres, OAP qui inclut des actions de renaturation) ; 

et, au sein de la ville, par : 

- la préservation de certains ensembles naturels, par le biais de classement en EBC, ou de 

classements en zone N (jardin de la demeure de la Tourette) et NE (cœur de l’îlot bordé par la 

Espaces boisés significatifs repérés 

en espaces boisés classés (EBC) 
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Place Bugeau, le Boulevard Allard, la Rue Pasteur et la Rue de l’Amiral Courbet, destiné à accueillir 

des jardins potagers / espaces verts collectifs)  ; 

- la demande d’une implantation des constructions respectueuse de la végétation existante dans 

l’article 13 du règlement de nombreuses zones (U, A et N) ; 

- le cantonnement des zones de développement urbain à l’intérieur de l’enveloppe urbaine 

existante, ou à sa proximité immédiate, et donc l’évitement d’un morcellement des grandes 

logiques de fonctionnement de la trame verte et bleue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correspondance graphique de la trame verte et bleue et du plan de zonage 

 

La transposition précise de la TVB est détaillée dans le chapitre 7. à suivre. 

 

˃ La gestion des eaux pluviales 

Plusieurs dispositifs contribuent à la gestion des eaux pluviales : 

- Le raccordement des eaux pluviales au réseau est imposé par le règlement écrit dans toutes les 

zones, lorsque ce dernier est présent. Dans le cas contraire, l’infiltration des eaux sur le terrain 

d’assiette du projet est prescrite, conformément à la réglementation en vigueur. L’interdiction 

du rejet des eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées est en outre rappelé dans les zones U 

dédiées à l’habitat, en zones A et N. 

- L’emprise au sol est limitée à 70% du terrain d’assiette du projet dans les zones d’habitat UB et 

UC, à 60% en zones à vocation de commerce / activité UXc et UXa, à 50% en zone d’hébergement 

touristique UH (village vacances) et à 30% en zone d’hébergement touristique 1AUK (futur 

camping du Petit Aubier). Elle est en revanche non réglementée en zone d’hébergement 

touristique UK (camping du Cadoret), mais la zone elle-même est restreinte et dédiée à la partie 
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bâtie de camping (en complément d’une partie Nk dédiée aux emplacements). Dans ces zones, la 

préservation du caractère perméable des terrains non construits et non dédiés à la circulation 

est imposée, et la préservation de la végétation existante, dans le cadre de la création de 

nouvelles constructions, est demandée en zones U, A et N. 

 

Davantage d’informations concernant la gestion des eaux pluviales sont délivrées dans le chapitre 7. à 

suivre. 

 

˃ La gestion des eaux usées 

Des dispositifs contribuent à la gestion des eaux pluviales et doivent pour partie être améliorés. Ainsi : 

- La gestion des eaux usées est actuellement assurée par une 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 va être remplacée par une STEP intercommunale mieux dimensionnée et mieux 

placée par rapport aux risques. 

- Les dispositions du règlement imposent le raccordement obligatoire au système 

d’assainissement collectif en zone U et 1AU. En zone A et N, le raccordement est également 

obligatoire en présence du réseau. Pour toutes ces zones, le rejet des eaux usées non 

domestiques dans le réseau collectif est soumis à l’accord du gestionnaire. L’interdiction du rejet 

des eaux usées non traitées dans les fossés, cours d’eau, et réseaux pluviaux est formellement 

rappelée dans le règlement des zones UX, A et N, pour lesquelles il est également rappelé que 

seules les eaux traitées peuvent être dirigées vers des exutoires pérennes. 

 

Davantage d’informations concernant la gestion des eaux usées sont délivrées dans le chapitre 7. à suivre. 

 

˃ Autres interventions 

La protection du patrimoine environnemental de la commune est complétée par la protection de divers 

ensembles végétaux non identifiés comme significatifs au regard de la Loi Littoral, mais tout de même 

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 6.4.3). 

 

6.1.3 La protection et la mise en valeur du patrimoine paysager 

˃ Le patrimoine naturel 

Les différents éléments mis en place pour protéger le patrimoine environnemental de la commune ont 

été cités précédemment. La préservation de ce patrimoine est nécessairement couplée avec la 

préservation paysagère du patrimoine naturel de la commune. Le bénéfice paysager est notamment 

palpable à travers l’apposition d’une généreuse zone Nr - complétée par une zone Ap -, le quasi-

cantonnement de l’urbanisation aux limites actuelles de la ville, la protection des boisements et des haies, 

la préservation de certains secteurs naturels au sein de la ville, ou encore l’instauration d’une OAP sur la 

Pointe de la Fumée. Pour cette dernière, les enjeux paysagers sont nombreux. Outre les secteurs à 
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renaturer, on relève un ensemble de séquences à mettre en valeur grâce à un traitement paysager, des 

aires de stationnement appelant un accompagnement paysager spécifique, la valorisation - toujours 

paysagère -, de la desserte médiane du site, la mise en valeur de la Redoute de l’Aiguille, mais aussi de 

certaines perspectives.  

 

  

OAP de la Pointe de la Fumée 
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En complément de ces dispositifs, on note également que : 

- certains arbres isolés sont repérés en tant qu’éléments de patrimoine (voir aussi à ce sujet le 

3.3.3 du diagnostic) ; 

- le règlement fait référence à la charte architecturale dans chaque zone et que ce document inclut 

des prescriptions concernant le patrimoine paysager naturel de la commune ; 

- des liaisons douces sont souhaitées, à la fois à travers les OAP, mais aussi par l’intermédiaire 

d’emplacements réservés (ER n°11, 14, 15). 

- la présence de respirations « vertes » dans la ville est perpétuée à travers les OAP, notamment 

dans les secteurs de la Duboise et de Bois-Martin ; 

- le traitement végétal et paysager des franges est envisagé pour diverses OAP : les Valines, Fief 

Nanard et le camping du Petit Aubier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : arbre protégé dans la ville et paysages de marais préservés par le classement Nr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Espace paysager prévu par l’OAP de Bois-Martin et franges paysagées projetées pour le futur camping du 

Petit Aubier 

Source : Urbam 
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˃ Le patrimoine bâti 

La protection du patrimoine bâti est assurée elle aussi par un ensemble de dispositifs. 
 

Tout d’abord, la zone Urbaine U a fait l’objet d’un découpage en trois zones, à la fois en raison des 

vocations différenciées des ensembles en présence (le centre-ville présente une vocation plus 

multifonctionnelle que la périphérie), mais aussi en raison des différentes caractéristiques des tissus 

urbains et du bâti qui la composent. 
 

Ainsi, afin de correspondre aux particularités identifiées (voir le 3.1 et le 3.3 dans le diagnostic) des zones 

UA, UB et UC ont été créées. UA concerne le centre ancien, UB sa couronne et Port Nord, et UC la 

périphérie majoritairement résidentielle. Ces zones englobent elles-mêmes des secteurs spécifiques, 

correspondant à des particularités localisées : UAb est ainsi dédié aux quartiers anciens et denses de 

Chevalier et de la Faye du Bois, compris dans la périphérie résidentielle modérément dense, UAc est 

délimité sur le village de Soumard, UBa est voué aux villas de la plage Nord et du Port Nord, UCb est 

destiné à encadrer l’urbanisation au sein des espaces proches du rivage (voir à ce sujet le 4.7.4 du 

diagnostic), UCd recouvre le sud de Chevalier et le « Champ Lumain » - deux secteurs relativement denses 

au sein de l’ensemble plus aéré de la périphérie résidentielle -, et UCn est consacré aux espaces urbanisés, 

mais ne pouvant être inclus au sein des espaces agglomérés (voir à ce sujet le 6.1.1 / les espaces 

agglomérés précédemment). 

 

 

 

 

 

 

 

Zone UA du centre-ville et secteur UAc de Soumard à droite 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Zone UB et secteur UBa du Port Nord, zone UB du quartier du Paradis 

 

 

 

 

 

 

 

Zone UC en périphérie Est de la ville 

Source : Urbam 

Source : Urbam 

Source : Urbam 

Source : Urbam Source : Google Street 



PLU de Fouras 

318 / Rapport de présentation // décembre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de favoriser l’inscription paysagère des futurs projets au sein des différentes composantes de la 

ville, et notamment le caractère dense de la zone UA, aéré de la zone UC, et intermédiaire de la zone 

UB, des règles ont été édictées en matière : 

 

- d’implantation du bâti par rapport à la voie. Ainsi :  

o en zone UA, il est demandé que le bâti soit majoritairement implanté à l’alignement ; 

o en zones UB et UC, un retrait minimal de 5 m est requis. Il est à noter que ce retrait 

minimal aurait pu être plus important en zone UC afin de correspondre à la morphologie 

Zones et secteurs à vocation d’habitat 
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actuelle de certains quartiers, mais que l’objectif du PLU est aussi de favoriser la 

densification des tissus urbains existants. 

 

- d’implantation du bâti par rapport aux limites séparatives : 

o en zone UA, le bâti doit s’implanter au moins sur une limite séparative latérale ; 

o en zones UB et UC, l’implantation est libre, hormis pour le secteur UBa et pour les grands 

terrains en zone UC pour lesquels - eu égard aux caractéristiques paysagères locales -, il 

n’est pas permis de s’implanter sur les deux limites séparatives latérales (une maximum) ; 

 

- d’emprise au sol. Ainsi, en lien avec le paysage de chaque zone / secteur : 

o en zone UA et secteur UCd, celle-ci n’est pas réglementée ; 

o en zones UB et UC, elle ne peut excéder 70% du terrain d’assiette du projet ; 

o en secteur UBa, elle ne peut dépasser 50% du terrain d’assiette du projet ; 

o en secteur UCb, elle ne peut dépasser 40% du terrain d’assiette du projet, compte-tenu 

du type de tissu urbain présent aux alentours et auquel les constructions du secteur Ucb 

doivent se conformer en raison de leur localisation au sein des espaces proches du rivage ; 

 

- de hauteur des constructions ; 

o en zones UA et UB, elle peut atteindre R+2 (rez-de-chaussée + 2 étages) à l’égout de toit 

ou acrotère, conformément aux hauteurs actuellement qui y sont constatées et dans un 

objectif de densification encadrée de ces zones ; 

o en zone UC, secteurs UAb, UAc, UCb et UCd, elle est limitée à R+1 (rez-de-chaussée + 1 

étage). En zone UC, ce choix a été effectué afin de respecter le paysage dominant, mais 

aussi pour prévenir des conflits de voisinage liés au caractère plus aéré du tissu urbain (en 

zone UA, comme la majeure partie des constructions sont alignées, les jardins sont en co-

visibilité, en zone UC, le caractère plus aléatoire de l’implantation des constructions 

favorise les vis-à-vis). En secteurs UAb et UAc, le règle correspond au caractère dominant 

des secteurs. En secteur UCb, il en va de même et la règle s’inscrit aussi dans l’objectif de 

respect des caractéristiques du quartier impliqué par le positionnement au sein des 

espaces proches du rivage. 

 

Il est à noter que des exceptions ont été prévues, concernant notamment : 

- l’implantation d’une construction principale entre deux constructions principales adjacentes qui 

ne seraient pas implantées conformément à la logique globale de la zone ; 

- les constructions implantées à l’arrière du front bâti donnant sur la voie publique (constructions 

en 2nd rang, ou plus, desservies par une bande d’accès) ; 

- les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. 

 

Les époques de construction et l’aspect extérieur varient d’un quartier à l’autre. En conséquence, des 

prescriptions concernant l’aspect extérieur des constructions ont également été édictées, toujours dans 

l’esprit de favoriser l’inscription paysagère des projets au sein de l’existant. Ces règles ont été définies 

en lien avec les caractéristiques de chaque zone et sont relatives à la fois à l’existant et aux nouvelles 

constructions. Elles ont trait aux volumétries souhaitées, aux teintes employées, aux types de toiture 

autorisés, ou encore aux clôtures. Il est à noter que les dispositions relatives à l’aspect extérieur des 
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constructions font référence à la charte architecturale de Fouras, document qualitatif dont les projets 

doivent s’inspirer (voir à ce sujet le 3.3.2 du diagnostic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tableau synthétique des règles principales des zones urbaines dédiées à l’habitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de la Charte architecturale de la ville, « Les centres-bourgs-anciens », Julie Colin / Panerai et associés, 2015 
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En complément de ces différentes zones et secteurs, des secteurs spécifiques ont été créés afin de 

permettre la protection et la mise en valeur de sites patrimoniaux, respectivement en zones U et N en 

raison du contexte global dans lequel ils se trouvent. Il s’agit : 

- du secteur UAp, créé sur le périmètre du Fort Vauban. Au sein de ce secteur, les constructions 

futures devront s'harmoniser avec le site patrimonial existant, préserver la composition en place 

et respecter les caractéristiques architecturales de l’ensemble. La destination des constructions 

et aménagements est donc strictement encadrée. Les conditions d’implantation y sont 

relativement libres, leur hauteur n’est pas réglementée 

- du secteur Np, délimité sur le site de la Redoute de l’Aiguille. Les règles sont similaires à celles du 

secteur UAp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Le Fort Vauban et la Redoute de l’Aiguille 

 

Différents éléments de patrimoine ont également été identifiés sur le règlement graphique (zonage). Il 

s’agit essentiellement de villas de la fin du XIXème siècle / début XXème, mais aussi d’éléments anciens 

spécifiques (corps de ferme, mur d’enceinte, …) et d’ensembles urbains caractéristiques. La partie 3.3.3 

du diagnostic apporte des renseignements à leur sujet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eléments de patrimoine bâti protégés 

 

Enfin, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été élaborées en lien avec leur 

contexte urbain. En termes de fonctionnement, comme de densité prescrite, voire de prescriptions 

particulières, l’objectif qui a systématiquement prévalu à leur constitution a été l’intégration fonctionnelle 

et paysagère au quartier alentour. Par exemple, outre la densité qui y est projetée : 

- au sein de l’OAP de la Route de Rochefort, la construction située en frange-Est doit se positionner 

perpendiculairement à la route afin de ne pas exposer un pignon en entrée de ville ; 

- dans l’OAP du Treuil, un bâtiment parallèle à la voie, en R+1, est projeté en frange Nord-Est du 

secteur afin de répondre au bâtiment qualitatif de l’Espace Gazin, situé de l’autre côté de l’autre 

côté de l’Avenue du Treuil Bussac. Un effet de seuil est ainsi créé entre la périphérie résidentielle 

aérée et les prémices du centre ancien dense. 

Source : Urbam 

Source : Google Street Source : Urbam Source : Urbam 
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De g. à d. : OAP de la Route de Rochefort et du Treuil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4 Prévenir les risques 

Eléments du zonage garantissant la protection 

du patrimoine bâti de la commune 
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Le Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) érosion côtière et submersion marine impacte 

fortement les possibilités de construction et d’occupation du sol. 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 il est possible de se référer au PPRN, annexé au PLU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Trame graphique apposée au zonage localisant les espaces couverts par le PPRN 
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Evolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2011 

 

Evolution de la pièce graphique du règlement : 

La délimitation des zones Urbaines correspond dans le cadre de la présente révision du PLU aux entités 

identifiées comme espaces agglomérés au titre de la Loi Littoral (la ville, le Port Nord et Soumard). 

L’interprétation de ces espaces était plus large dans le cadre du PLU de 2011, puisqu’elle faisait référence 

aux secteurs urbanisés (voir le 2.2.3 du rapport de présentation du PLU de 2011). Elle 

englobait notamment : 

- le quartier résidentiel du Tourillon sur la Pointe de la Fumée, ainsi que les habitations situées au 

Nord de la Redoute de l’Aiguille (désormais classés en zone Naturelle avec application de la bande 

inconstructible des 100 m) ; 

- les secteurs résidentiels de l’Avenue du Bois-Vert et de la Rue de l’Espérance (désormais classés 

en zone UCn, avec application de la bande des 100 m) ; 

- les quelques habitations présentes en amont de l’entrée de ville, Route de Rochefort (dorénavant 

classées en zone Naturelle) ; 

- certains secteurs proches des zones d’extension, qui ont été intégrées à ces zones 1AU dans le 

cadre de la présente révision (Bois-Martin et Duboise). 

La délimitation des espaces Naturels et Agricoles du territoire communal ne suit pas tout à fait la même 

logique entre le PLU de 2011 et le nouveau PLU. Cependant, si l’on considère que les règlements de la 

zone Nr et de la zone Ap sont assez proches l’un de l’autre, dans la mesure où les possibilités de 

constructions y sont très restreintes, les logiques de chacun des PLU varient peu. Les zones se recoupent 

en effet globalement (y compris la zone UXo du PLU de 2011 et la zone A du PLU en cours de révision, voir 

la fin du 6.4 à ce sujet). Le PLU en cours de révision apparaît simplement plus protecteur vis-à-vis des 

espaces naturels et agricoles dans la mesure où : 

- une partie du secteur d’extension des Valines a été déclassée au profit de la zone N ; 

- la zone d’extension du Chirailler a été déclassée au profit de la zone Agricole protégée Ap ; 

- l’extension de la zone artisanale  de Soumard a été déclassée au profit de la zone Ap (le nouveau 

cimetière et l’aire des Gens du Voyage prévus initialement près du village de Soumard ont pour 

leur part simplement été déplacés en entrée Nord de la ville) ; 

- la Pointe de la Fumée est désormais classée en zone N. 

On note toutefois une consommation d’espaces plus excessive dans le PLU en cours de révision aux abords 

du site du Petit Aubier (futur camping au Sud-Est de la ville). Elle s’explique par l’inclusion, entre la station 

d’épuration actuelle et le camping, du projet de STEP intercommunale. 

En termes de protection du bâti, les secteurs dédiés au patrimoine spécifique étaient déjà présents dans 

le PLU de 2011 (Fort Vauban, Redoute de l’Aiguille, UAps étant devenu Np pour ce dernier site). 

Le PLU de 2011 prévoyait déjà une répartition des zones urbaines UA, UB et UC, correspondant aux 

caractéristiques des différents tissus urbains en place. Le PLU en cours de révision a repris la logique 
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originelle, mais a sensiblement étendu la zone UB au détriment principal de la zone UC74, en couronne du 

centre ancien. L’objectif de ce redécoupage est de créer une zone de transition entre les tissus denses et 

patrimoniaux du centre et les tissus plus aérés et standardisés de la périphérie. L’élargissement de la zone 

UB permet en outre une densification des tissus existants, via les règles de cette zone (permettant 

d’accoler les constructions entre elles et de construire un niveau de plus par rapport aux règles de la zone 

UC). 

Le PLU en cours de révision reprend le repérage des éléments de patrimoine du PLU de 2011 et le 

complète. 

Les secteurs concernés par le risque d’érosion côtière ou de submersion marine étaient pour leur part 

affublés d’un indice « er » ou « s » selon le cas de figure, tandis qu’aujourd’hui, l’ensemble des risques est 

intégré à une trame graphique, le règlement écrit invitant à se référer au PPRN. 

 

Evolution de la pièce écrite du règlement : 

Une continuité marquée est visible entre le règlement du PLU de 2011 et celui du PLU en cours de révision. 

Le règlement de la zone Nr du PLU de 2011 correspond globalement à celui de la zone Nr du PLU en cours 

de révision. Dans la nouvelle version, l’implantation des constructions par rapport aux voies est un peu 

plus souple (elle passe d’un retrait minimal de 10 m à 5 m) et les annexes doivent être situées dans un 

périmètre maximal de 25 m par rapport à la construction principale (aucune règle auparavant). 

Les règlements de la zone N sont très similaires entre eux (voir descriptions des secteurs dans les parties 

à suivre à la fin des 6.2, 6.3 et 6.4). 

Le règlement de la zone A du PLU de 2011 correspond lui aussi globalement à celui de la zone A du PLU en 

cours de révision. La principale différence porte sur le secteur UXo destiné aux activités ostréicoles, classé 

en A dans le nouveau document (voir à la fin du 6.4). 

Concernant les aspects patrimoniaux (implantation, volumétrie, aspect extérieur, espaces libres, 

plantations) du nouveau règlement des zones U dédiées à l’habitat, on note : 

- en UA, un léger assouplissement des règles d’implantation par rapport à la voie (l’alignement strict 

n’est plus demandé que pour une partie de la construction principale) ; 

- en UB (correspondant à UBb dans le PLU de 2011), l’augmentation de la hauteur des constructions 

d’un niveau ; 

- en UC, la possibilité de s’accoler sur les deux limites séparatives latérales dans le cas de petites 

parcelles, règle qui favorise la densité ; 

- pour toutes ces zones, un remaniement et une simplification des règles d’aspect extérieur, sans 

réelle modification toutefois. 

  

 

74 La zone UA a été également légèrement diminuée à l’Est du secteur UE des tennis, car le tissu urbain en place à 
cet endroit semblait davantage s’apparenter à celui de la zone UB. A l’Est du secteur des tennis, un secteur UCd a en 
outre été classé en UA, pour favoriser les types de projet possibles. 
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6.2 Un développement urbain plus diversifié et maîtrisé 
 

Le PADD détaille les enjeux et orientations de cet axe, qui sont : 

- Développer un urbanisme de qualité, valorisant le caractère vert de la presqu’île en maîtrisant la 

pression foncière au sein des futurs secteurs d’urbanisation ; 

- Encadrer l’urbanisation des espaces libres au sein des quartiers périurbains. Encourager la 

densification quand elle est possible, tout en garantissant le maintien des caractéristiques 

paysagères et urbaines des îlots concernés ; 

- Mettre un frein à l’étalement urbain sur la partie Est du territoire ; 

- Diversifier l’offre résidentielle et favoriser l’accès au logement pour tous, notamment la 

population active jeune et les personnes âgées. Appuyer la politique de réalisation de logements 

sociaux, notamment dans les futures opérations d’ensemble ; 

- Poursuivre la promotion de l’action publique en matière d’acquisition foncière. 

Le document identifie ensuite les conditions de la mise en œuvre du projet, regroupées en cinq actions : 

- Développer un urbanisme de qualité, répondre aux besoins en logements tout en préservant les 

caractéristiques urbaines et paysagères de la commune ; 

- Promouvoir la mixité des opérations ; 

- Satisfaire les besoins en équipements, tant communaux qu’intercommunaux ; 

- Permettre le maintien et le développement de l’activité touristique ; 

- S’engager dans la modération de la consommation d’espace. 

La 2ème orientation du PADD constitue une orientation phare du projet de PLU, qui indique les choix de 

développement de la commune dans tous les domaines susceptibles de consommer de l’espace : le 

logement, les équipements et l’économie. Elle précise également les modalités de réalisation de ces 

différents champs.  

 

6.2.1 Le logement 

˃ Les besoins en logements et la mixité des opérations 

Différents constats et études de tendances démographiques effectuées lors de la phase de diagnostic (2.1) 

ont alimenté le scénario de développement retenu. Ils sont rappelés en introduction du précédent 

chapitre (5.1.1). 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 sociaux75. 

 

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. 

 

75 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). 
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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).  

 

En effet, l’objectif est de s’engager conséquemment dans la lutte contre le déficit en logements sociaux, 

mais pas de le résorber totalement car : 

 

- la production de logements, y compris de logements sociaux, nourrit elle-même les besoins en 

logements sociaux (puisque la part de ces derniers est calculée par rapport au nombre de 

résidences principales). De fait, pour résorber totalement le déficit en logements sociaux à Fouras, 

il faudrait dans l’absolu construire 556 logements, tous sociaux. Or, au sein des 500 à 550 

logements à produire, une partie sera réalisée en densification, sur des terrains privés sur lesquels 

la commune n’a pas de prise. Elle comportera vraisemblablement une part importante de 

résidences principales non sociales, voire de résidences secondaires. La réalisation de 556 

logements, exclusivement sociaux, n’est donc pas possible ; 

 

- la réalisation de tous les LLS manquants supposerait la consécration d’une grande partie, voire de 

toutes les zones d’extension au logement social exclusif, ce qui n’est pas compatible avec le 

souhait de mixité des élus ; 

 

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

au sein du tissu bâti étudié prioritairement :   

 

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

la division parcellaire. L’accolement aux deux limites séparatives latérales est notamment autorisé 

dans toutes les zones U dédiées à l’habitat. 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 

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

 

- l’ensemble des emprises libres de plus de 3000 m² ont été identifiées76 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).  

 

76 Y compris des emprises composées de fonds de jardins ou d’unités foncières distinctes. 
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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 

Localisation des secteurs de la zone 

Urbaine faisant l’objet d’une OAP 

(emprises de 3000 m² ou plus) 

Rue Grignon de Montfort 

Rte de Rochefort 

Chevalier 

Fief Nanard 

Les Rosiers 

Tourette Ouest 

Tourette Est 

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

dans le diagnostic77). 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 

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 (voir le 6.1 

précédemment), 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 % (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 U des Rosiers est composé de deux 

ensembles articulés par un boisement, correspondant à deux sous-secteurs. Le secteur 1AU du Bois-

Martin est pour sa part très 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. 

 

 

77 La partie 3.4 La capacité de densification et de mutation des espaces bâtis permet surtout de comprendre la 
méthodologie employée. Les chiffres donnés en conclusion du 3.4 ne correspondent pas aux données du paragraphe 
présenté sur cette page car, dans le présent chapitre, ils ont été répartis entre petites emprises (dents creuses et 
division parcellaire) non couvertes par des OAP, grandes emprises couvertes par des OAP et terrains acquis par l’EPF 
associées aux zones 1AU. L’ensemble du potentiel identifié a dans tous les cas été considéré dans le présent chapitre. 
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Sur les secteurs de la zone Urbaine couverts par des OAP, comme sur les zones 1AU, 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 

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 



CHAPITRE 6 / JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD ET CHANGEMENT APPORTES 
  

 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 333 

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. 

- Secteur de la Rue Grignon de Montfort : Le but est de ne pas « sous-employer » le secteur, dont 

la configuration est assez simple. La densité minimale imposée est de 45 logements à l’hectare. 

- Secteur de la Route de Rochefort : Compte-tenu du positionnement du secteur en périphérie 

d’agglomération, une densité modérément importante y est souhaitée. Son seuil minimal est fixé 

à 30 logements à l’hectare. 

- Secteur du Chevalier : Compte-tenu de la configuration particulière du secteur (en « triangle »), 

une densité modérément importante y est souhaitée. Son seuil minimal est fixé à 30 logements à 

l’hectare. 

- Secteur du Treuil : Le secteur apparaît idéalement situé par rapport à un ensemble d’équipements 

et au centre-ville. L’objectif est d’y réaliser un aménagement assez simple qui permette 

d’optimiser l’utilisation du secteur en termes de densité, et de marquer la séquence d’arrivée sur 

le centre-ville. La densité minimale est fixée à 40 logements à l’hectare. 

- Secteur des Rosiers : L’aménagement du sous-secteur Nord n’est pas précisément défini, mais 

une desserte simple, via un unique accès véhiculaire y est envisagé. Des formes urbaines denses 

(type petit collectif ou logements accolés) peuvent y être projetées, en lien avec l’offre 

d’équipements environnante. La densité minimale est fixée à 40 logements à l’hectare sur ce sous-

secteur. L’aménagement du sous-secteur Sud est quant à lui marqué par la présence d’une voie 

médiane et par le souhait d’y ériger en front de zone des logements accolés par deux, à étage. Des 

habitations plus libres sont souhaitées à l’arrière de ce front et la densité minimale est donc 

établie à 30 logements à l’hectare. 

- Secteur de la Tourette : En considération des formes urbaines environnantes, une densité 

modérément importante est souhaitée sur l’ensemble du secteur. Son seuil minimal est fixé à 35 

logements à l’hectare. 

- Secteur du Fief Nanard : En considération des formes urbaines environnantes et du caractère 

périphérique du secteur, une densité modérément importante est souhaitée sur l’ensemble du 

secteur. Son seuil minimal est fixé à 30 logements à l’hectare. 

 

Les proportions de logements sociaux, pour leur part, ont été définies essentiellement : 

- en fonction du gabarit des secteurs. Ainsi, hormis pour le sous-secteur Nord du Bois-Martin qui 

doit accueillir une résidence sociale pour personnes âgées, il n’a pas été souhaité projeter plus de 

50% de LLS sur les grands secteurs d’OAP. L’objectif est en effet de garantir une mixité des 

opérations (les élus ne souhaitaient pas accueillir 57 logements sociaux sur les 57 logements 

prévus pour le secteur de la Duboise par exemple) ; 

- en considération de la faisabilité des opérations. En effet, des mutualisations d’opérations 

peuvent être envisagées, mais restent délicates à organiser, et il est peu probable que des 

bailleurs sociaux se saisissent d’opérations de 3 logements sociaux. Aussi, une forte proportion de 
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logements sociaux a été projetée sur certains secteurs ténus, afin d’y garantir la réalisation de 

logements sociaux (par exemple, le secteur de la Route de Rochefort accueillera 9 logements, tous 

sociaux). Comme il s’agit de petits secteurs, la mixité voulue par les élus s’envisage, dans ces cas-

là, à l’échelle de l’îlot tout entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau présenté ci-après expose les densités et proportions de logements sociaux retenus pour chacun 

des secteurs d’OAP (secteurs U et zones 1AU), ainsi que le nombre de logements et de logements sociaux 

attendus par le PLU. 

 

Localisation de l’ensemble des secteurs U 

et zones 1AU faisant l’objet d’une OAP 
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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 

Secteur de la Rue Grignon de 

Montfort - 0,3 ha 
UC 45 log. / ha 100 % 14 logements 14 LLS 

Secteur de la Rte de Rochefort 

0,29 ha 
UC 30 log. / ha 100 % 9 logements 9 LLS 

Secteur du Chevalier 

0,31 ha 
UC 30 log. / ha 30 % 10 logements 3 LLS 

Secteur du Treuil 

0,52 ha 
UC 40 log. / ha 50 % 21 logements 11 LLS 

Secteur des 

Rosiers 

0,59 ha 

nord : 0,23 ha UB 40 log. / ha 100 % 10 logements 10 LLS 

sud : 0,36 ha UB 30 log. / ha 0 % 11 logements 0 LLS 

Secteur de la 

Tourette 

1,15 ha 

ouest : 0,68 ha 1AU 35 log. / ha 40% 24 logements 10 LLS 

est : 0,48 ha 1AU 35 log. / ha 50% 17 logements 9 LLS 

Secteur du Fief Nanard 

1,36 ha 
UC 30 log. / ha 30% 41 logements 13 LLS 

Autres secteurs densifiables 

de moins de 3000 m² 

5,89 ha 

UA, UB, UC 25 log. / ha 10 à 15% 148 logements 10 LLS 
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Localisation / surface 
Classement 

envisagé 

Densité 

minimale 

Proportion 

de 

Logements 

Locatifs 

Sociaux 

(LLS) 

Nombre de 

logements 

résultant (dont 

LLS) 

Nombre de LLS 

résultant 

TOTAL 

16,1 ha 
1AU / U 

31,5 log. / 

ha en 

moyenne 

Environ 41 

% en 

moyenne 

505 logements 

(dont 355 

logements 

concernés par 

une OAP) 

209 LLS 

(Soit 22 LLS / 

an, avec les log. 

conventionnés= 

cadre du PLH) 

 

On constate que les taux de densité et de logements sociaux fixés dans les OAP, et supposés dans le reste 

de la ville, permettent d’envisager la production de 505 logements à l’horizon du PLU, dont 209 

logements sociaux. Il importe de préciser que ces prévisions constituent des minima puisque les taux fixés 

constituent des seuils minimaux. De plus : 

- concernant le nombre total de logements, il peut être augmenté via le renouvellement du parc 

(production de logements par division des grands logements existants ou par changement de 

destination) ; 

- concernant le nombre de logements sociaux, la commune vise un complément de production à 

l’intérieur du parc privé, en lien avec le Programme Local de l’Habitat (PLH, voir le 1.1.2 du 

diagnostic), via le développement de logements locatifs sociaux privés dans le parc existant par 

conventionnement avec ou sans travaux (les logements locatifs sociaux privés issus de la 

construction neuve, par la promotion du conventionnement sans travaux, étant déjà 

comptabilisés dans le tableau). 

 

En définitive, les dispositifs mis en place permettent la production des 500 à 550 logements fixés par le 

PADD, ainsi que la production des 200 à 250 logements locatifs sociaux également fixés par le document 

et par le PLH. 

 

˃ Une production de logements qualitative 

Comme indiqué en introduction de cette partie (6.2), 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 PADD indique en effet que la production de logements doit être respectueuse des 

caractéristiques urbaines et paysagères de la commune. 

 

Les dispositions définies par le règlement écrit pour garantir la qualité des logements construits au sein 

des zones Urbaines sont exposées précédemment (voir le 6.1.3 La protection et la mise en valeur du 

patrimoine paysager / Le patrimoine bâti). Un ensemble de dispositions à visée similaire ont également 

été édictées dans le règlement écrit de la zone 1AU.  
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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 ; 

- 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 (voir à ce sujet le 6.4 à suivre) ; 

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). 

 

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 



PLU de Fouras 

338 / Rapport de présentation // décembre 2020 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau synthétique des règles principales des zones à urbaniser dédiées à l’habitat 

 

En marge du règlement écrit, les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) promeuvent 

elles aussi la qualité des opérations futures. Parmi les principes qui ont prévalu à la conception des OAP, 

on compte : 

- autant que possible, le maillage viaire des futures opérations avec les secteurs déjà urbanisés ; 

- l’aménagement d’espaces publics dans les futures zones à urbaniser ; 

- l’emploi de formes urbaines adaptées à chaque secteur d’urbanisation ; 

- la mise en place d’un accompagnement paysager de qualité dans les différentes opérations. 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la zone 1AU de Bois-Martin, vu depuis la Rue Georges Bizet  

Source : Urbam 
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Localisation des secteurs dédiés à l’habitat faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation  

 

Le tableau qui suit concerne les secteurs d’OAP dédiés à l’habitat et : 

- rappelle la surface, ainsi que la densité et la proportion de logements sociaux minimales 

souhaitées sur chaque secteur ; 

- indique quelques éléments de contexte ; 

- expose les grandes logiques de fonctionnement, de structuration et d’intégration paysagère 

décidées pour chaque OAP. 

 

Secteur 
Superficie 

indicative 

Vocation 

dominante / 

Zone 

Densité 

minimale 

Proportion de 

Logements 

Locatifs Sociaux 

(LLS) 

1. Secteur de la Rue Grignon de 

Montfort 
0,30 ha Habitat, UC 45 log. / ha 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur est situé au nord-est de Fouras, non loin des 
limites de la ville, entre le rivage et la RD 937c, qui 
constitue la pénétrante nord de la ville. L’urbanisation 
des pourtours de la voie est relativement récente et 
composée d’habitats individuels et d’opérations 
d’ensembles de diverses densités et formes urbaines.  

 

La configuration du secteur, étiré vers le cœur d’îlot, 
appelle une organisation spatiale simple. Le secteur est 
desservi dans sa longueur par une voie, dont l’accès se 
situe sur la Rue Grignon de Montfort. La nouvelle voie 
accueille à son extrémité un espace de retournement.  
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Secteur 
Superficie 

indicative 

Vocation 

dominante / 

Zone 

Densité 

minimale 

Proportion de 

Logements 

Locatifs Sociaux 

(LLS) 

2. 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.  

3. 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 
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Secteur 
Superficie 

indicative 

Vocation 

dominante / 

Zone 

Densité 

minimale 

Proportion de 

Logements 

Locatifs Sociaux 

(LLS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

4. Secteur de la Route de 

Rochefort 
0,29 ha Habitat, U 30 log. / ha 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur marque l’entrée est de Fouras. Il constitue 
aujourd’hui un jardin entretenu, bordé de grands arbres 
le long de la Route de Rochefort et d’un liseré boisé en 
limite extérieure, vers l’est. Le secteur de la Route de 
Rochefort constitue un reliquat non bâti en extrémité 
d’un îlot pavillonnaire délimité à l’ouest par la Rue du 
Champ des Chevaux et au sud par la Rue de 
l’Aubonnière.  

 

L’un des objectifs d’aménagement du secteur est d’y 
garantir une densité minimale et d’assurer un 
aménagement qualitatif en entrée de ville. 

 

Les alignements boisés qui bordent le secteur marquent 
qualitativement l’entrée de ville actuelle : ils forment 
une « porte végétale » le long de la Route de Rochefort 
et assurent, en frange est, la discrétion des futures 
constructions. Il importe donc de les protéger. De plus, 
pour marquer la limite de l’urbanisation et présenter 
une façade qualitative en entrée de ville, le faîtage de la 
construction ou de la partie de construction située le 
plus à l’est, vers l’extérieur de la ville, devra être 
perpendiculaire à la Route de Rochefort. 



PLU de Fouras 

342 / Rapport de présentation // décembre 2020 

Secteur 
Superficie 

indicative 

Vocation 

dominante / 

Zone 

Densité 

minimale 

Proportion de 

Logements 

Locatifs Sociaux 

(LLS) 

5. Secteur du Chevalier 0,31 ha Habitat, U 30 log. / ha 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur se situe à l’est de la ville, non loin du quartier 
ancien du Chevalier. Ce dernier est marqué par un 
habitat dense, parfois à étage. Il a été complété par une 
opération de logements, elle-aussi assez dense, au sud. 
Le secteur du Chevalier prend place dans la courbe 
formée par la Rue de l’Aubonnière. Sa configuration en 
« triangle » ouvre au sud sur un cheminement, 
partiellement boisé, qui aboutit à la Rue de l’Olivière. 

L’un des objectifs d’aménagement du secteur est d’y 
garantir une densité minimale tout en assurant la 
sécurité des futurs habitants et usagers par rapport à la 
Rue de l’Aubonnière, qui se profile en courbe à hauteur 
du secteur.  

La configuration particulière du secteur constitue une 
contrainte assez forte en termes d’aménagement. 
Plusieurs options d’urbanisation sont envisageables, 
mais aucune ne semble à privilégier. Il est donc décidé 
de limiter les principes d’aménagement à la création 
d’une voirie de desserte - qui ouvrira sur le 
cheminement situé au sud du secteur et permettra de 
desservir un terrain aujourd’hui enclavé -, et, pour des 
raisons de sécurité, au respect d’un retrait de 5 mètres 
par rapport à la voie de l’Aubonnière. 

6. Secteur du Treuil 0,52 ha Habitat, U 40 log. / ha 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur se positionne en bordure est du centre-ville, 
le long de l’Avenue du Stade (prolongement de la Route 
de Rochefort), qui constitue la pénétrante centrale de 
Fouras. Il est en outre localisé non loin d’un ensemble 
d’équipements : école maternelle, salles, terrains et 
structures sportives notamment.  

Le secteur prend plus précisément place à l’angle sud du 
rond-point qui marque la transition entre l’Avenue du 
Stade, au nord-est - qui mène vers la périphérie et est 
bordée par un habitat pavillonnaire modérément dense 
-, et l’Avenue du Treuil Bissac, au sud-ouest - qui conduit 
au centre-ville dense et est accompagnée de formes 
urbaines plus variées -. Le secteur du Treuil est 
aujourd’hui couvert par une vaste pelouse (jardin d’une 
habitation), ponctuée de quelques arbres de moyenne 
tige. Il se perçoit donc comme « un vide ». Pour autant, 
son positionnement à l’interface de paysages urbains 
différenciés, le long d’un axe majeur de Fouras, pousse 
à le percevoir comme une potentielle « porte urbaine » 
vers le centre. 

Les pourtours immédiats du site sont occupés par 
l’espace Gazin (structure sportive), de l’autre côté de 
l’Avenue du Treuil-Bussac, et par le jardin protégé d’une 
belle demeure - dite de « La Tourette » -, au sud.  
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Le secteur apparaît idéalement situé par rapport à un 
ensemble d’équipements et au centre-ville. L’objectif 
est d’y réaliser un aménagement assez simple qui 
permette d’optimiser l’utilisation du secteur en termes 
de densité, et de marquer la séquence d’arrivée sur le 
centre-ville. 

Le secteur est desservi par une voie tracée depuis la Rue 
de Chevalier, moins empruntée que l’Avenue du Treuil-
Bussac. Elle se termine en impasse et doit accueillir à 
son extrémité une aire de retournement, ainsi que 
quelques places de stationnement. Cet espace est 
appelé à être paysagé. 

Le long de l’Avenue, afin de marquer l’entrée dans le 
tissu urbain plus dense qui entoure le centre-ville, une 
construction à étage, allongée et parallèle à la voie, 
répond au bâtiment ancien, et à étage également, de 
l’espace Gazin.  

7. Secteur des 

Rosiers 

Partie nord  0,23 ha Habitat, U 40 log. / ha 100 % 

Partie sud  0,36 ha Habitat, U 30 log. / ha 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur bénéficie des mêmes atouts géographiques 
que le secteur du Treuil. Plus proche encore du centre-
ville que ne l’est ce dernier, le secteur des Rosiers se 
tient lui aussi à proximité de l’école maternelle, de 
divers salles, terrains et structures sportives -, ainsi que 
de la gendarmerie, du cimetière et de la Tour des 
Rosiers, un édifice ancien.  

Le secteur des Rosiers est composé de deux sous-
secteurs, articulés entre eux par un boisement protégé. 
Au nord-ouest, le long de la Rue Paul Béhu, un terrain 
apparaît dégagé entre un bâtiment technique et une 
antenne de téléphonie mobile d’une part, et la frange 
ouest du boisement d’autre part. Ce terrain constitue le 
sous-secteur nord. Il est bordé au nord par le quartier 
des Rosiers, qui accueille du logement social, à l’ouest 
par de l’habitat relativement dense, la gendarmerie et 
la Tour des Rosiers, au sud par de l’habitat. Au sud-est, 
se tient un vaste jardin accolé à une villa du début du 
siècle dernier. Il forme le sous-secteur sud. Le jardin 
borde la Rue Aristide Briand et prend place au sein d’une 
séquence d’arrivée sur le centre-ville, composée de 
constructions d’époques et de formes urbaines variées, 
et relativement denses. A l’exception d’un parc arboré 
qui lui fait face, le sous-secteur sud est entouré 
d’habitations. 

Bien que très proches l’un de l’autre, les deux sous-
secteurs prennent part à des compositions urbaines 
différentes.  



PLU de Fouras 

344 / Rapport de présentation // décembre 2020 

Secteur 
Superficie 

indicative 

Vocation 

dominante / 

Zone 

Densité 

minimale 

Proportion de 

Logements 

Locatifs Sociaux 

(LLS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-secteur nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-secteur sud 

 

 

 

 

 

 

Le sous-secteur nord fait face à un vaste espace dégagé, 
formé par les espaces extérieurs de la gendarmerie, les 
pourtours de la Tour des Rosiers et la place-avant du 
quartier des Rosiers. Séparés les uns des autres par des 
voies, ces espaces libres apparaissent aujourd’hui 
comme autant d’entités différenciées les unes des 
autres, aux fonctionnalités diverses, voire peu définies. 
Or, aménagées comme un ensemble, elles pourraient 
constituer une véritable place, un espace public référent 
à l’échelle du quartier. Dans cet objectif, et compte-tenu 
de sa configuration, le sous-secteur nord pourrait 
accueillir un front bâti assez dense qui ceinturerait le 
futur espace public. La densité s’avèrerait par ailleurs 
adéquate à proximité de l’espace extérieur de qualité 
offert par le boisement protégé, situé à la charnière des 
deux sous-secteurs.  

Le sous-secteur sud prend place au sein de la séquence 
d’arrivée sur le centre-ville. Ce fragment d’urbanisation 
a une fonction à l’échelle de Fouras : il forme une 
transition entre les tissus dilatés de la périphérie et 
ceux, plus denses, du centre-ville. Le visage que le sous-
secteur nord présente le long de la Rue Aristide Briand 
ne doit donc pas perturber la perception et la fonction 
de la séquence d’arrivée sur le centre-ville. Outre cet 
objectif, le sous-secteur nord doit permettre une 
urbanisation en cœur d’îlot, vers le boisement protégé.  

Le sous-secteur nord est desservi par la Rue Paul Béhu à 
hauteur de son angle sud-ouest et longé au nord par le 
Passage du Château d’Eau qui mène à l’école maternelle 
et aux équipements sportifs. Son aménagement n’est 
pas précisément défini, mais il sera largement 
conditionné par la densité minimale qui lui est 
appliquée - 40 logements à l’hectare -, qui laisse 
supposer la formation d’un ensemble bâti assez dense, 
étiré selon la même logique que le sous-secteur lui-
même. 

Le sous-secteur sud est structuré par une voie médiane 
qui ouvre sur le boisement protégé situé à l’interface 
des deux sous-secteurs. Cette voie s’achève pour le 
moment par un espace de retournement. Ce dernier 
pourra à terme, si l’urbanisation des terrains situés au 
nord-est du sous-secteur, le long du Passage du Château 
d’Eau, est un jour envisagée, devenir un espace public. 
Le long de la Rue Aristide Briand, afin de favoriser 
l’inscription du sous-secteur dans l’ensemble bâti 
alentour qui comporte un ensemble d’habitations 
jumelées à étage, deux blocs d’habitations de ce type 
seront créés, et positionnés de part et d’autre de la 
future voie. A l’arrière de ce front de rue, des 
habitations plus libres pourront être réalisées. 
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8. Secteur de la 

Rue de la 

Tourette 

Partie ouest  0,68 ha Habitat, U 35 log. / ha 40 % 

Partie est 0,48 ha Habitat, U 35 log. / ha 50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-secteur ouest 

 

 

Le secteur se situe à l’est du centre de Fouras, à 
proximité de la zone d’extension du Bois-Martin. Il est 
composé de deux sous-secteurs qui permettent une 
densification de cœurs d’îlots. 

Le premier sous-secteur, à l’ouest, se dessine entre 
l’Allée Gauvain, qui se termine aujourd’hui en impasse, 
et la Rue Rigault de Genouilly. Il est raccordé à l’allée 
Gauvain par une parcelle non bâtie, et à la Rue Rigault 
de Genouilly par une parcelle comprenant un bâtiment 
appelé à être démoli. Le cœur d’îlot est pour sa part 
composé de deux parcelles non bâties, dont l’une est 
boisée, et de fonds de jardins. Le sous-secteur prend 
place au milieu d’un ensemble pavillonnaire 
moyennement dense.  

Le second sous-secteur, à l’est, se profile au contact 
d’une opération de logements en R+2 directement 
raccordée à la Rue de la Tourette, et de diverses 
habitations, majoritairement pavillonnaires. Il occupe 
des parcelles non bâties, partiellement arborées, et des 
fonds de jardin.  

L’encadrement de l’urbanisation du présent secteur vise 
la garantie d’une densité minimale, une bonne 
connexion des opérations à l’urbanisation existante, le 
maintien d’une intimité pour les espaces bâtis alentour 
et une organisation rationnelle, capable de tirer le 
meilleur parti de chacun des deux sites en termes de 
densité recherchée.   

Le sous-secteur ouest connecte l’Allée Gauvain à la Rue 
Rigault de Genouilly. Une voirie en coudée est projetée 
entre ces deux voies. Sa première portion, étirée selon 
un axe nord-sud permet de desservir le cœur d’îlot en 
profondeur. La configuration du secteur résultant de 
l’addition d’emprises foncières distinctes, l’ensemble 
apparaît très découpé et un appendice se déploie vers 
l’est. Ce dernier est desservi par une voie secondaire, 
dont le traitement paysager est souhaité.  

En termes d’implantation du bâti, afin de respecter le 
paysage urbain de l’Allée Gauvain, la construction située 
sur son long devra respecter le même retrait par rapport 
à la voie que les habitations adjacentes. De plus, afin de 
préserver l’intimité des jardins privés alentour, des 
espaces tampons doivent être ménagés en pourtour de 
sous-secteur. Dans le même objectif, il est souhaité que 
la densité soit plus marquée en cœur de sous-secteur 
que sur ses pourtours.  
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Sous-secteur est 

Le sous-secteur est permet de connecter l’Allée Gauvain 
à la Rue Eugène Blanchard, qui ouvrira elle-même sur la 
future zone du Bois-Martin. Une voie en coudée est 
projetée entre ces deux voies, elle permet de desservir 
le sud du sous-secteur. Le nord du sous-secteur est pour 
sa part directement desservi par la Rue de la Tourette. 

En termes d’implantation du bâti, afin de respecter le 
paysage urbain de la Rue de la Tourette et de créer un 
ensemble cohérent avec les logements en R+2 situés en 
frange est du sous-secteur, la construction située le long 
de la Rue de la Tourette devra respecter le même retrait 
par rapport à la voie que les logements sociaux. Afin de 
préserver l’intimité des jardins privés alentour, des 
espaces tampons doivent être ménagés en pourtour de 
sous-secteur.  

9. 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 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Sous-secteur nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-secteur sud 

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. 

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. 
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10. Secteur du Fief Nanard 1,36 ha Habitat, U 30 log. / ha 30 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur se situe en limite est de Fouras, dans la frange 
d’urbanisation qui jouxte les espaces naturels. 

Le secteur prend place au cœur d’un îlot bordé au nord 
et à l’est par le Chemin de la Vache, au sud par la Rue 
Rigault de Genouilly et à l’ouest par la Rue Jean Mermoz. 
Cet îlot est fractionné en son centre par la Rue du 
Verger, d’orientation est / ouest. Cette voie tend à créer 
un sous-îlot nord et un sous-îlot sud auquel appartient 
le présent secteur d’OAP. Le sous-îlot sud est 
majoritairement bordé par de l’habitat pavillonnaire et 
accueille quelques petits collectifs à étage sur sa frange 
nord. 

Le secteur est composé des emprises encore libres du 
sous-îlot sud : parcelles plus ou moins arborées et fonds 
de jardins. L’ensemble présente un périmètre 
complexe, en raison des opérations d’urbanisation 
individuelles - essentiellement des divisions parcellaires 
-, qui ont récemment modifié le cœur d’îlot. Il est 
composé de trois sous-secteurs : nord, est et ouest. 

L’urbanisation du secteur permet de tirer parti des 
possibilités de construction encore existantes à 
l’intérieur des tissus constitués de la ville. La 
formalisation de l’OAP a ainsi pour objectif d’organiser 
le développement du secteur afin d’assurer une 
meilleure cohérence des opérations et une plus grande 
densité que celles observées dans le cadre des 
opérations individuelles qui ont commencé à modifier le 
cœur d’îlot. Outre ces objectifs, la connexion du cœur 
d’îlot aux espaces environnants et le maintien d’une 
intimité pour les espaces bâtis alentour sont recherchés. 

Compte-tenu du périmètre complexe du secteur, 
l’instauration de connexions viaires traversant l’îlot 
n’est pas totalement permise. La desserte du secteur est 
assurée par 3 accès. Le premier est situé à l’est du 
secteur, sur le Chemin de la Vache. Une voirie y est 
projetée vers l’ouest et se connecte au deuxième accès 
situé en extrémité de la Rue du Verger. Elle permet de 
desservir le sous-secteur est. Elle se prolonge ensuite 
toujours vers l’ouest et permet de desservir les sous-
secteur nord et ouest, qui fonctionnent en impasse. Au 
sud, un accès est projeté depuis la Rue Rigault de 
Genouilly. Il rejoint le sous-secteur est et permet de 
desservir la parcelle laniérée prenant appui sur cette 
voie.  

Une liaison piétonne est projetée d’est en ouest, du 
Chemin de la Vache à l’interface entre les sous-secteurs 
nord et ouest.  
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Au cœur du site, l’aménagement d’un espace public 
paysagé est souhaité. Il permet de renforcer la cohésion 
entre les différents sous-secteurs et offre en outre un 
lieu de sociabilité aux habitants du quartier. Il peut 
également accueillir des équipements (par exemple des 
jeux d’enfants), la frange est de Fouras comptant peu 
d’espaces publics à ce jour.  

En termes d’implantation du bâti, des espaces de 
respiration doivent être maintenus sur divers pourtours 
du secteur afin de préserver l’intimité des jardins 
d’habitation alentour. De plus, le long de la parcelle 
laniérée connectée à la Rue Rigault de Genouilly (sous-
secteur est), des dégagements visuels sont souhaités. Ils 
sont positionnés en continuité des cours qui séparent 
les maisons individuelles situées sur la parcelle 
attenante à l’ouest. Ils doivent permettre de maintenir 
l’ensoleillement de ces dernières. 

 

6.2.2 Les 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 (voir précédemment Les besoins 

en logements et la mixité des opérations), 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 (ce qui est 

préférable par rapport à l’application de la Loi Littoral, même si d’autres cas de figure auraient pu 

être envisagés pour cet équipement précis), 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 ; 

 



PLU de Fouras 

350 / Rapport de présentation // décembre 2020 

- 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 entréeNnord 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 (voir 

à ce sujet le 6.1.1 / Les espaces remarquables). 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 

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.  

 

Le règlement des zones UE et Ne apparaît assez souple car la collectivité maîtrise les opérations que ces 

zones accueillent, 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 des zones 

UE et Ne est donc également de permettre une certaine liberté d’expression architecturale (toujours 

encadrée par la maîtrise publique des opérations). 

 

En zone UE : 

- Les occupations et utilisations du sol autorisées sont liées aux services publics ou aux 

équipements d’intérêt collectif. 

- 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 
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un retrait minimal de 5 mètres. Des adaptations restent toutefois possibles, notamment pour 

permettre une harmonisation avec le contexte urbain alentour. 

- 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. 

- L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière 

et l’emprise au sol ne sont pas réglementées. 

- 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. 

- 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 environnant, de qualité architecturale et 

d’harmonie des volumes et des matériaux. Elles sont encouragées à satisfaire des critères de 

performance énergétique élevés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la future station d’épuration, en prolongement de l’actuelle station 

 

En secteur Ne, les règles diffèrent peu des règles de la zone UE. 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).  

 

Les dispositions de la zone Nr sont décrites précédemment (voir le 6.1.1 / Les espaces remarquables). 

 

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). 

Source : Google Street 
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6.2.3 L’économie  

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 (voir à ce sujet le 6.4 à suivre). Un 

projet d’installation d’une entreprise est notamment envisagé sur le site de l’ancienne ferme du Magnou 

(voir point suivant et le 6.4.3). 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 de du Plan de Prévention des Risques Naturels, une telle extension n’est 

pas possible. 

 

˃ 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.  

Zones, secteurs et emplacements réservés 

dédiés aux équipements publics 

4 ha en 

extension 
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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 ; 

- respecter le principe d’extension en continuité des espaces agglomérés, conformément à la Loi 

Littoral ; 

- 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. Les besoins identifiés pour le futur camping 

couvrent environ 5 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site du futur camping apparaît en continuité avec un secteur UC bâti, imbriqué dans la zone UH du 

village vacances Azureva, et avec la zone UE dédiée à l’accueil de la future station d’épuration 

intercommunale. Il est à noter qu’il se développe également à l’Est de la frange d’habitats classée en 

UCn, reconnue comme urbanisée, mais dont les caractéristiques ne permettent pas de l’assimiler à un 

espace aggloméré au sens de la Loi Littoral (voir à ce sujet précédemment le 6.1.1). Dans le respect de la 

Zone de développement économique 

dédiée à l’hébergement touristique 

5 ha en 

extension 
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Loi Littoral, mais aussi des intérêts environnementaux et paysagers plus globaux, l’aménagement du futur 

équipement sera conçu de manière à positionner les aménagements les plus conséquents (constructions) 

au Nord du site, vers la ville, et les aménagements les plus légers (emplacements dédiés aux tentes 

notamment) vers le Sud et le littoral (voir aussi à ce sujet le 6.4 à suivre).  

 

Par rapport au positionnement de l’équipement au sein des espaces proches du rivage (voir le 4.7.4 du 

diagnostic), il est à noter que l’urbanisation de 5 hectares, au sein desquels seuls 2,4 hectares sont 

destinés à accueillir des constructions, constitue une extension mesurée au regard de la superficie de 

l’agglomération - 242,6 hectares -, à laquelle le camping se raccorde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique (zonage) aux abords du futur camping. 

 

 

˃ 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 le 2.2.4 pour la ferme du Magnou et le 

2.2.5 pour la présentation de l’entreprise). L’entreprise a pour but de réinvestir le corps de ferme qui n’est 

plus en activité et dont l’état se dégrade. Elle souhaite préserver les qualités actuelles du site et son 

positionnement dans un contexte naturel.  

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 qui a été créé pour permettre l’émergence du 

projet – secteur Nhm -, s’est cantonné au corps de ferme et à ses abords immédiats. Il représente 1,3 

hectare au total, mais seuls 2 100 m² sont projetés en extension des espaces déjà anthropisés (voir à ce 

sujet le 7.5.13). De plus, au sein de ces 2 100 m² (voir carte en suivant) : 

- 1 000 m² ont vocation à ne pas changer d’usage (exploitation agricole) ; 

- 330 m² seront a minima plantés au sein des 1 100 m² restant. 
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Consommation d’espaces NAF engendrée par la création du secteur Nhm 

 

Les dispositions réglementaires prises pour encadrer l’aménagement du secteur Nhm sont présentées 

dans le 6.4.3. La consommation de 0,2 ha d’espaces Naturels, Agricoles et Forestiers n’impacte pas les 

grands équilibres affichés dans le PADD. 

  

6.2.4 Les efforts fournis en matière de consommation d’espace 

Comme indiqué en introduction de cette partie (6.2), l’un des objectifs de la 2ème orientation du PADD de 

Fouras est de s’engager dans la modération de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

(espaces NAF). La modération de cette consommation suppose de connaître la consommation passée. 

Celle-ci est exposée dans le diagnostic (3.2.2). Elle était d’un peu moins de 16 hectares dans l’intervalle 

2009-2019. 

 

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 

 
Consommation d’espaces NAF 2009-2019 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Urbaine), 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). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Evolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2011 

 

Evolution de la pièce graphique du règlement : 

Les évolutions de délimitation des zones Urbaines ont été exposées précédemment à la fin du 6.1. On 

remarque que le nouveau zonage fait apparaître les secteurs faisant l’objet d’Orientations et 

d’Aménagement et de Programmation (OAP), nombreux. 

Concernant les zones de développement, le PLU de 2011 comportait deux strates temporelles : les zones 

AU, dont le développement était imminent, et les zones 1AU, réservées au développement à long terme. 

Le nouveau PLU s’est limité à identifier les zones de développement imminente, sans réaliser de « réserve 

foncière » pour l’avenir. Elles sont classées en 1AU (AU PLU 2011 = 1AU nouveau PLU). Parmi les 

évolutions, on note différentes adaptations et une diminution globale des surfaces consommées. Ainsi : 

- le secteur de développement conçu en densification d’un petit îlot au Nord-Ouest de la ville a été 

abandonné au profit d’une zone N (voir explications à suivre) ; 

- la zone de développement de la Duboise a été augmentée au détriment de la zone U (intégration 

de parcelles acquises par l’EPF, pas de consommation d’espaces NAF) ; 

- la superficie de la zone d’extension des Valines a diminué (une partie est désormais classée en U 

car elle a été réalisée, le reste de la zone de développement a été réduit au profit d’un classement 

en zone Naturelle) ; 

- la zone de développement du Bois-Martin / Le Treuil a été remaniée. Une partie de ce secteur a 

été ôtée au profit d’un classement N, afin de préserver le parc d’une demeure ancienne (Rue de 

la Tourette). La zone du Bois-Martin est étendue vers le Sud (ce qui favorisera la densité des 

opérations, via l’application de l’OAP), et sa partie Nord-Ouest est déclassée en U car le secteur a 

été urbanisé. 

- le secteur de développement du Fief Nanard est diminué en raison des constructions qui y ont été 

réalisées ; 

- le secteur de développement du Chirailler est abandonné au profit d’un classement en zone 

Agricole protégée. 

En termes de zones d’équipements : 

- le secteur UE des tennis a été diminué en partie Ouest, et le secteur de la gendarmerie supprimé, 

tous deux en faveur de la zone U, afin d’y favoriser une mixité des fonctions ; 

- en raison de la permanence de la vocation du site et afin d’y favoriser d’éventuelles adaptations 

(le règlement de la zone UE étant souple), une zone UE a été créée autour du pôle d’équipements 

de la mairie / église ; 

- la zone Ne dédiée au nouveau cimetière et la zone Ngv destinée aux Gens du Voyage, toutes deux 

initialement délimitées aux abords du village de Soumard, ont été déplacées en entrée Nord de la 

ville. Elles cèdent la place à une zone Ap près de Soumard et empiètent sur la zone Nr du PLU de 

2011 en entrée nord de Fouras ; 

- un secteur Ne a été créé à la place d’une zone de développement au sein d’un îlot au Nord-Ouest 

de la ville, afin d’y réaliser des jardins potagers / espaces collectifs ; 

- les zones UE et UEc du casino ont cédé la place à des secteurs Ne ; 
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- un emplacement réservé destiné à la création d’une aire de stationnement (délestage estival) a 

été créé le long de la RD 937c, face au lotissement des Valines. Il était auparavant situé près du 

carrefour des Valines et était légèrement moins conséquent. 

Concernant le développement économique : 

- la zone 1AUk, dédiée à la relocalisation du camping de la Fumée et de l’Espérance, remplace les 

zones 1AUh et AUh du PLU de 2011. La réalisation de la zone 1AUk peut être effectuée en une 

fois, tandis que les zones AUh et 1AUh étaient conçues pour être différées dans le temps (toutefois 

leur emplacement sur le zonage de 2011 posait question car elles ne se réalisaient pas de la ville 

vers les espaces naturels, mais plus par fragments). La zone 1AUk empiète davantage sur les 

espaces naturels et agricoles du territoire compte-tenu de l’insertion d’un projet de STEP 

intercommunale entre la station d’épuration actuelle et le futur camping ; 

- un secteur Nhm a été délimité autour de l’ancien corps de ferme du Magnou, au détriment de la 

zone Agricole. 

 

Evolution de la pièce écrite du règlement : 

Une continuité marquée est visible entre le règlement du PLU de 2011 et celui du PLU en cours de révision. 

La qualité des aménagements et des constructions est encadrée par un ensemble de règles qui, 

concernant les zones urbaines dédiées à l’habitat, varient peu entre l’ancien et le nouveau PLU. Ainsi, on 

note : 

- en UA, un léger assouplissement des règles d’implantation par rapport à la voie (l’alignement strict 

n’est plus demandé que pour une partie de la construction principale) ; 

- en UB (correspondant à UBb dans le PLU de 2011), l’augmentation de la hauteur des constructions 

d’un niveau ; 

- en UC, la possibilité de s’accoler sur les deux limites séparatives latérales dans le cas de petites 

parcelles, règle qui favorise la densité ; 

- pour toutes ces zones, un remaniement et une simplification des règles d’aspect extérieur, sans 

réelle modification toutefois. 

Le règlement des zones A Urbaniser (1AU dans le nouveau PLU) varie peu par rapport au règlement de 

2011 (AU). On remarque que : 

- les conditions d’accès définies par les OAP sont retranscrites dans le règlement écrit ; 

- l’implantation des constructions par rapport à la voie a légèrement évolué, elle était comprise 

entre 0 et 5 m auparavant, et est fixée à 5 m dorénavant (des volumes pouvant être compris dans 

la bande 0-5 m), ceci afin de permettre le paysagement et / ou le stationnement des voitures à 

l’avant des habitations. ; 

- l’implantation de constructions par rapport aux limites séparatives ne prend plus en considération 

les possibilités de développement en 2nd rang, contrairement à la situation précédente (PLU de 

2011). En effet, la densité prévue dans le nouveau PLU, et les OAP qui les traduisent, laissent peu 

de place à la création de parcelles profondes. 
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Concernant la zone UE, on remarque simplement une plus grande liberté d’implantation en limite 

séparative latérale, favorisant la densité ou l’inscription des projets dans leur contexte urbain. En effet, ils 

devaient auparavant s’éloigner d’au moins une limite séparative latérale, alors que leur implantation est 

désormais libre. 

Le règlement de la zone Ne était auparavant assez strict en termes de destination car il n’englobait pas les 

mêmes secteurs qu’aujourd’hui. La règle d’implantation des constructions par rapport à la voie, 

auparavant fixée à 5 m minimum, est désormais libre. 

Le règlement du secteur Ngv a peu évolué. Les destinations autorisées étaient plus détaillées. Les règles 

d’implantation par rapport à la voie et aux limites séparatives, de 5 m minimum chacune, sont libres 

aujourd’hui. 

Les évolutions du règlement de la zone 1AUk (AUh, 1AUh précédemment) et les dispositions du règlement 

du secteur Nhm sont présentées à la fin du 6.4.  
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6.3 Diversifier la mobilité, améliorer les infrastructures 
 

Le PADD détaille les enjeux et orientations de cet axe, qui sont : 

- Redéfinir 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). 

Le document identifie ensuite les conditions de la mise en œuvre du projet, regroupées en trois actions : 

- Hiérarchiser le réseau de voirie et l’organisation du stationnement ; 

- Reconquérir le site remarquable de la Pointe de la Fumée en lien avec le projet de requalification 

du site ; 

- Favoriser les déplacements doux. 

La 3ème orientation du PADD constitue une orientation importante, liée à la pratique de la ville, au cadre 

de vie, au tourisme, mais également à l’aménagement durable du territoire (développement de 

l’alternative aux déplacements polluants). 

 

6.3.1 Le réseau de voirie et le stationnement 

˃ La voirie 

L’objectif de structuration et de qualification du réseau de voirie est partiellement traduit par des actions 

projetées en marge du PLU. En effet, la commune a déjà engagé par le passé plusieurs opérations (voir le 

3.5.4 du diagnostic) dans ce domaine. Elle souhaite poursuivre cette dynamique, mais n’a pas tenu, en 

l’absence de projets précis pour le moment78, à la préciser dans le PLU.  

 

 

 

 

 

 

 

Aménagements récents réalisés le long du rivage Sud de la ville 

 

 

 

78 L’aménagement de l’entrée NE de la ville (RD 937c), ainsi que le maintien, le renfort et la sécurisation de la pratique 
piétonne en centre-ville, sont spécifiquement souhaités, mais ne font pas l’objet de projets précis pour le moment. 

Source : Urbam 
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Le PLU délimite toutefois un ensemble d’emplacements réservés dont le but est d’améliorer la pratique 

de certaines voies et / ou de désenclaver certaines parties de la ville. Il s’agit de : 

- l’ER n°5 qui projette la création d’une portion de voie au Treuil, afin de raccorder l’actuelle 

impasse du lotissement des Rosiers au cheminement doux qui se trouve sur sa frange Sud ; 

- l’ER n°9 qui vise, pour plus de fluidité et de sécurité, l’élargissement du Chemin de la Vache à l’Est 

de la ville ; 

- l’ER n°12 qui permet la création d’une sortie sur le Chemin de la Vache, et donc le désenclavement 

de la Rue du Verger ; 

- l’ER n°13 qui prévoit l’élargissement de la VC10, et donc une meilleure fluidité et sécurité entre la 

ville et le village de Soumard ; 

- l’ER n°17 qui vise la création d’une aire de retournement pour le ramassage des déchets et les 

services de secours dans le secteur ancien du Chevalier.  

 

˃ Voir la cartographie des emplacements réservés destinés à la mobilité dans la partie 6.3.3 à suivre. 

 

˃ Le stationnement 

Concernant l’offre de stationnement, le diagnostic a mis en exergue – essentiellement en période 

estivale -, des besoins : 

- d’amélioration des conditions de stationnement à proximité et au sein du centre-ville, 

notamment en optimisant les espaces de stationnement existants par un aménagement qualitatif 

(ex : parking des tennis) ; 

- de création de nouveaux espaces de stationnements publics, organisés et intégrés à 

l’environnement de la commune (3.5 et notamment le 3.5.2).  

Si les besoins généraux sont identifiés, les projets d’action ne sont pas assez mûrs pour avoir été transcrits 

dans le PLU.  

 

En complément des actions ponctuelles à organiser, le diagnostic a aussi mis en avant l’intérêt de 

concevoir une aire de délestage en amont de l’entrée Nord-Est de la ville (voir précédemment le 6.1.1 / 

Les espaces remarquables et le 6.2.2 / Les équipements). L’emplacement réservé dédié à cette aire 

constitue l’action la plus importante engagée par le PLU en faveur d’une meilleure gestion du 

stationnement et de la fréquentation de la ville en période estivale (et donc en faveur du cadre de vie, de 

l’attractivité touristique et de la qualité de l’air). 

 

Le stationnement est enfin géré par un ensemble d’obligations imposées aux projets dans les différentes 

zones du PLU par l’intermédiaire du Règlement écrit. Ainsi, des règles sont édictées79 en matière d’habitat, 

d’artisanat, de commerce de détail et commerce de gros, de plus de 200 m2 de surface de vente, 

d’hébergement hôtelier et touristique, de restauration et d’activités de service où s’effectue l’accueil 

d’une clientèle de plus de vingt personnes, de bureau et d’artisanat. 

 

79 Les destinations réglementées dépendent de chaque zone. 
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L’objectif, à travers les règles affichées, est d’éviter que les nouveaux projets n’impactent le 

stationnement existant dans l’espace public. On note deux exceptions à cette logique générale : 

- en zone UA, la collectivité a décidé de ne pas demander de places de stationnement pour les 

projets d’habitation, ceci afin de favoriser la production de logements (par division de grands 

logements ou par division parcellaire) ; 

- en zone UA, afin de favoriser les projets économiques - contraints par les règles de 

stationnement -, aucune place de parking ne sera demandée pour les changements de 

destination et l’extension de constructions existantes à la date d’approbation du PLU. La même 

règle existe en zones UB et UC, mais seuls les changements de destination à destination de 

commerce de détail, d’hébergement hôtelier et touristique, de restauration et d’activités de 

services où s’effectue l’accueil d’une clientèle sont exemptés d’obligation de stationnement. Les 

autres changements de destination doivent se conformer aux règles édictées. 

 

Il est à noter que dans certaines zones, la logique d’évitement de l’impact du stationnement sur l’espace 

public est également présente, mais la règle est moins détaillée. Elle stipule simplement que les places 

réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des constructions admises 

dans la zone et être réalisées en dehors des voies publiques. Cette règle générale s’applique aux zones UE, 

UH, UK80 et 1AUK, gérées par la collectivité, et aux zones UP, A et N, dans lesquelles les besoins précis sont 

difficiles à définir, et donc à cadrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau synthétique des règles principales de stationnement en zones dédiées à l’habitat et zone UX  

 

80 Pour laquelle il est demandé, en plus, qu’une aire de stationnement par emplacement de tente ou de caravane, 
ou par unité d’hébergement, soit réalisée. 
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6.3.2 La Pointe de la Fumée 

La requalification de la Pointe de la Fumée constitue un enjeu primordial à l’échelle communale, et au-

delà. Comme le rappelle l’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 et réalisée 

par le groupement BICFL en 2016 : « La pointe de la Fumée est un site exceptionnel, entre deux eaux, qui 

bénéficie d’une richesse paysagère, naturelle et patrimoniale indéniable. Véritablement tournées vers la 

mer, différentes activités agricoles, balnéaires, touristiques s’entremêlent dans un univers marin très 

prégnant. » L’étude et ses enjeux ont été évoqués à plusieurs reprises dans le diagnostic (2.2.3, 2.2.4, 4.6.3 

et 4.7.2). La requalification du site importe à plusieurs points de vue : 

- gestion du risque ; 

- respect de l’environnement ; 

- paysage ; 

- tourisme ; 

- gestion des différents usages (ostréiculture / habitat / tourisme / services / commerces). 

  

Dans l’étude qui a été menée et sur laquelle la phase de maîtrise d’œuvre devra prendre appui, des axes 

d’intervention sont définis dans de multiples domaines : végétation, topographie, matériaux de sol, 

mobilier, signalétique, paysage nocturne, avancée littorale, stationnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de l’étude*, résumé cartographique des actions projetées en matière de paysage et d’environnement 
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Le PLU permet et traduit les aménagements souhaités pour la Pointe de la Fumée à travers différents 

dispositifs. Ainsi : 

 

- La majeure partie du site est classée en zone naturelle N, qui cantonne les possibilités de 

construction essentiellement - et sous conditions -, aux constructions et installations nécessaires 

à l’exploitation agricole, à l’extension de bâtiments d’habitation existants, à la reconstruction des 

bâtiments dans leur volume initial, aux constructions et aux installations d’infrastructure et de 

superstructure nécessaires au fonctionnement des services publics ou des équipements d’intérêt 

collectif (voir également à ce sujet le 6.4 à suivre). Ce classement N est complété par un 

classement :  

o Npl de la plage, qui autorise uniquement les équipements d'infrastructure et de 

superstructure liés à la fréquentation journalière des plages (accueil, information, 

sanitaires, etc.), à la condition de ne pas dénaturer le caractère des lieux et de respecter 

un principe de réversibilité et d’intégration environnementale ; 

o Np de la Redoute de l’Aiguille et de ses abords, qui vise la protection et la valorisation 

de l’élément de patrimoine (voir à ce sujet précédemment le 6.1.1 / Les coupures 

d’urbanisation et le 6.1.3 . Le patrimoine naturel et le patrimoine bâti) ;  

o Nr de la praire du Casino, au titre des espaces remarquables identifiés dans le cadre de 

l’application de la Loi Littoral, et qui limite considérablement les possibilités de 

construction et d’installation (voir à ce sujet le 6.1.1 / Les espaces remarquables). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait du règlement graphique (zonage) sur la Pointe de la Fumée  
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- Compte-tenu de l’application de la Loi Littoral, le site est compris dans les espaces proches du 

rivage, situation qui limite significativement les possibilités d’extension et le renforcement de 

l’urbanisation (voir le 4.7.4 du diagnostic).  

De plus, puisque le site est classé en zone N et secteurs affiliés, la bande inconstructible des 100 

m s’applique (voir le 4.7.3 du diagnostic). De fait, seules les activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l'eau, les constructions ou installations nécessaires à des services publics 

et les reconstructions à l’identique de bâtiments, sous conditions, sont admises (les droits sont 

donc minorés par rapport au classement N présenté dans le 1er tiret). 

 

- Le site est couvert par une Orientation d’Aménagement et de Programmation. Cette OAP a pour 

objectif de retranscrire les décisions majeures prises dans le cadre de l’Etude de Programmation 

et Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la requalification de la Pointe de la Fumée pré-citée, tout 

en laissant une marge de manœuvre à l’équipe chargée de la phase de maîtrise d’œuvre. L’OAP 

comporte un schéma et divers objectifs écrits. Les enjeux globaux rappelés sur la Pointe de la 

Fumée visent : 

o une renaturation partielle du site et un amoindrissement des risques en présence, 

o une articulation sereine des différentes fonctions de la presqu’île : activité ostréicole, 

habitat, pratique et desserte touristique, services et commerces, 

o une fluidification et un apaisement des flux, motorisés ou non, 

o une valorisation paysagère du site, mettant en valeur ses qualités intrinsèques et 

renforçant son attractivité. 

o une amélioration de l’accueil du visiteur. 

Les thématiques du paysage, du stationnement, des flux et déplacements, ainsi que la 

programmation du site font l’objet d’un traitement spécifique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paysage de la Pointe de la Fumée 

Source : Urbam 
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OAP consacrée à la Pointe de la Fumée 
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6.3.3 Les déplacements doux 

La prise en compte des déplacements doux se traduit dans les documents opposables du PLU par deux 

dispositifs : 

- la définition d’emplacements réservés dans le règlement graphique (zonage) ; 

- des prescriptions concernant les liaisons douces dans les orientations d’aménagement et de 

programmation (OAP). 

 

Ainsi, concernant les emplacements réservés, ont été décidés la délimitation : 

- de l’ER n°11 destiné à la création d’une connexion douce entre le futur secteur de 

développement du Fief Nanard et la Rue du Verger (voir le tableau des OAP présenté dans le 

6.2.1) ; 

- des ER n°14 et 15 conçus pour relier le futur camping du Petit Aubier au littoral (voir l’OAP dans 

la partie 6.4 à suivre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les OAP, on note que les prescriptions concernant les liaisons douces sont de trois ordres. Elles 

visent : 

- soit le confortement d’une liaison douce existante, comme dans le cas des OAP du Chevalier et 

des Rosiers (en jaune, de gauche à droite ci-après), la liaison douce étant dans ce cas considérée 

comme élément structurant du fonctionnement du secteur en devenir ; 

 

Emplacements réservés dédiés à la mobilité 
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- soit le reprofilage d’un axe existant, comme dans le cas de l’OAP de la Pointe de la Fumée (voir 

le 6.3.2 précédemment) ; 

 

- soit la création d’une liaison douce constituant l’un des accès au secteur de développement, 

comme dans le cas des OAP de la Duboise, des Valines (en jaune, de gauche à droite ci-dessous), 

de Bois-Martin (voir en suivant) et du camping du Petit Aubier (voir les ER précédemment) ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soit la projection de voies douces en complément de la voirie motorisée, comme dans le cas des 

OAP du Fief Nanard et de Bois-Martin ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- soit encore la définition d’un véritable maillage doux interne, l’OAP du secteur de Bois-Martin 

constituant le meilleur exemple en la matière (voir l’illustration ci-avant).  
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Evolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2011 

 

Evolution de la pièce graphique du règlement : 

Les emplacements réservés dédiés à l’élargissement du Chemin de la Vache et de la Route de Soumard 

ont été reconduits, et d’autres emplacements réservés liés à la mobilité ont été ajoutés (voir le 6.3.1 

précédemment). 

Un emplacement réservé destiné à la création d’une aire de stationnement (délestage estival) a 

notamment été créé le long de la RD 937c, face au lotissement des Valines. Il était auparavant situé près 

du carrefour des Valines et était légèrement moins conséquent. 

Le zonage de la Pointe de la Fumée a complètement été refondu. Il accueillait auparavant un ensemble de 

zones, dont des zones d’habitat UCs et UBs (voir les évolutions à la fin du 6.1 précédemment), mais aussi 

des zones UDas, dédiée aux constructions et équipements d’accueil touristique existants ou à créer, et 

UDos, destinée au quartier ostréicole. Le nouveau PLU vise une protection du site, sensible d’un point de 

vue paysager et environnemental, et limite donc considérablement les possibilités de construction via un 

zonage N, qui implique l’application de la bande inconstructible des 100 m. Sur toute la Pointe, les 

évolutions des habitations, ou constructions à vocation touristique (restaurants, lieux d’accueil, etc.), sont 

donc désormais limitées à leur enveloppe bâtie existante. Les constructions ou installations nécessaires à 

des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (comme les 

constructions ostréicoles) y sont toujours autorisées. 

 

Evolution de la pièce écrite du règlement : 

Une continuité marquée est visible entre le règlement du PLU de 2011 et celui du PLU en cours de révision. 

Le règlement de la zone Nr au sein de laquelle est projetée l’aire de stationnement (délestage estival) a 

peu évolué par rapport au PLU de 2011 (voir à la fin du 6.1).  

Les règles de stationnement des différentes zones sont sensiblement inchangées, à l’exception de celles 

de la zone UA dans laquelle il n’est plus demandé aucune place pour l’habitat (ceci afin de favoriser la 

production de logements par division des grands logements existants). Les changements de destination 

et les extensions sont également exempts de création de places de stationnement dans cette zone (c’est 

également le cas en zones UB et UC, mais pour un nombre moins important de destinations). 

Le zonage N de la Pointe de la Fumée a peu évolué par rapport au PLU de 2011. 

 

˃ Les évolutions de zonage concernant les thématiques citées dans cette orientation 
ont déjà été présentées à la fin du 6.1 et du 6.2. 
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6.4 Conforter le dynamisme économique 
 

Le PADD détaille les enjeux et orientations de cet axe, qui sont : 

- Affirmer la vocation balnéaire de Fouras et son caractère « presqu’île verte et familiale » par la 

préservation de son identité au sein de l’agglomération Rochefort Océan ; 

- Promouvoir un tourisme vert, prenant appui sur les richesses environnementales et paysagères 

de l’ensemble du territoire communal (itinéraires de découverte dans les zones de marais, points 

de vue sur les paysages agricoles séculaires, lieux d’observation de la faune, pratique du rivage en 

dehors des zones balnéaires, etc.). Ce tourisme se conçoit en lien avec le grand territoire en 

cohérence avec le projet de labellisation Grand Site de France porté par la CARO. Il permettra 

également un étalement de la saison estivale ; 

- Soutenir le tissu commercial et de services du centre-bourg, maintenir la polarité de la Rue Dieu 

me Garde, tout en interdisant le développement commercial hors de ces différents secteurs ; 

- Définir, pour les moyen et long termes, la protection et la valorisation du secteur conchylicole et 

agricole ; 

- Conforter les activités artisanales et l’installation d’emplois durables. 

Le document identifie ensuite les conditions de la mise en œuvre du projet, regroupées en quatre actions : 

- Soutenir l’offre commerciale et de services du centre-bourg ; 

- Optimiser la performance du secteur touristique par l’amélioration du parc existant, la mise en 

place de structures d’accueil innovantes et la mise en avant de l’identité fourasine ; 

- Conforter les activités artisanales et l’installation d’emplois durables ; 

- Pérenniser l’activité conchylicole et agricole en conciliant productivité et image de qualité face à 

l’afflux touristique. 

La 4ème orientation du PADD constitue une orientation importante du PLU qui, après les fonctions 

urbaines et territoriales d’envergure que sont la protection de l’environnement et du paysage, le fait 

d’habiter le territoire, de s’y déplacer, s’attèle aux enjeux liés au fait d’y travailler. La dernière orientation 

du PADD pose ainsi les jalons des actions à mener dans les différents champs liés à l’économie locale. 

 

6.4.1 L’offre commerciale et de services du centre-bourg 

A l’échelle de la CARO, Fouras possède le pôle commercial de centre-ville le plus structuré de 

l’agglomération après Rochefort. Identifié comme pôle-relais commercial par le SCoT en cours de révision, 

la commune a vocation à conforter ses commerces permanents afin de renforcer ce statut (voir aussi le 

2.2.2 du diagnostic à ce sujet). Il est à noter qu’un Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 

(DAAC) est réalisé par la CARO en lien avec la révision du SCoT. A Fouras, ce dernier stipule notamment 

que seuls le centre-ville et de la polarité Dieu me Garde (Super U) sont à même d’accueillir de nouveaux 

commerces. Ce positionnement présente une double vertu : 

- soutien aux pôles de commerces existants ; 

- préservation des terrains libres dans les zones d’activité du territoire pour des entreprises qui 

ont besoin de s’éloigner des centres-villes et centre-bourgs (nuisances / espace). 
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A titre d’exemple, on pourrait dire que l’installation d’un boulanger ou d’un fleuriste au sein d’une zone 

artisanale serait dommageable à la fois pour le dynamisme du centre-ville de référence et pour la 

consommation d’espaces à l’échelle des zones artisanales (dans l’esprit de garder les terrains disponibles 

pour les entreprises réellement incompatibles avec les secteurs multifonctionnels ou résidentiels).  

 

Tant par conviction que par respect du DAAC à venir, la commune a transcrit le cantonnement des 

créations de commerce au centre-ville et au secteur Dieu me Garde au sein du règlement écrit. Le centre-

ville est envisagé dans sa version élargie, correspondant à la zone UA, et le secteur Dieu me Garde a pour 

sa part fait l’objet d’une délimitation particulière, UXc. Les règlements écrits de la zone UA et du secteur 

UXc autorisent bien le commerce, tandis que cette destination est interdite dans les autres zones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à noter que des adaptations sont toutefois permises en zones UH, UK et 1AUk dédiées à 

l’hébergement touristique. En effet, dans ces zones, les commerces sont autorisés (et selon les cas, la 

restauration et les activités de service) à condition qu’ils soient strictement liés à l’exploitation des 

constructions et installations du site (camping ou village vacances). Au regard de l’activité très précise des 

zones UH, UK et 1AUK - qui est souvent associée au développement d’une vie in situ -, même si des 

excursions vers l’extérieur sont possibles, et souhaitables, la commune considère que les commerces et 

activités qui y sont autorisées n’entrent pas en concurrence avec les commerces du centre-ville et du 

secteur Dieu me Garde (d’autant que, pour les zones UK et 1AUk, les projets sont gérés par la collectivité).   

Zones et secteurs autorisant le commerce 
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6.4.2 Le secteur touristique 

Le soutien à l’économie touristique se traduit par : 

- l’ensemble des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement et du paysage - 

naturel et bâti -, garantes du maintien de l’attractivité du territoire (décrites précédemment dans 

le 6.1) ; 

- l’identification d’un site de relocalisation des campings de la Fumée et de l’Espérance, classé en 

1AUk au Petit Aubier (voir aussi précédemment le 6.2.3) ; 

- la délimitation d’un ensemble de secteurs facilitant l’aménagement des structures et site 

touristiques en présence. 

 

Concernant le futur camping, il 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 littoral81. 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  

 

81 Cet agencement a aussi pour vertu de respecter le principe de développement en continuité de l’agglomération, 
conforme à la Loi Littoral (voir à ce sujet le 6.2.3). 

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 village de 

vacances, sont autorisées à condition qu'elles ne compromettent pas l'équilibre des 

espaces naturels environnant et la qualité des paysages ; 

OAP du secteur du Petit Aubier 
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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. 

 

Les autres secteurs facilitant l’aménagement des structures et site touristiques en présence sont :  

 

- la zone UK et le secteur NK dédiés au camping du Cadoret (voir aussi à ce sujet le 2.2.3, le 4.7.1 et 

le 4.7.3 du diagnostic, ainsi que le 6.1.1 et le 6.1.2 précédemment). Afin de préserver le littoral et 

d’appliquer la bande des 100 m au sein des espaces non agglomérés du camping, la partie la plus 

artificialisée du site, incluant la majeure partie des constructions, a été classée en zone UK, tandis 

que le reste du camping, plus naturel, est répertorié en zone NK. Ainsi : 

o le règlement écrit de la zone UK est similaire à celui de la zone 1AUk présenté ci-avant, à 

quelques exceptions près. La restauration, si elle est strictement liée à l’exploitation des 

constructions et installations du site, est notamment autorisée. De plus, afin de permettre 
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l’aménagement du secteur et le fonctionnement du site, des règles plus enclines à générer 

une certaine « densité » sont autorisées (étant entendu que le périmètre de la zone 

demeure restreint). Le retrait minimal des constructions par rapport à la voie est ainsi 

réduit à 5 mètres et l’emprise au sol n’est pas réglementée. Il est toutefois rappelé que les 

espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être perméables et/ou 

plantés et que l'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. 

o 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le camping du Cadoret (source : https://www.campings-fouras.com/camping-le-cadoret-fouras.php) 

 

- la zone UH destinée au village vacances Azureva. Le règlement de cette zone permet l'accueil des 

habitations légères de loisirs, des résidences de tourisme et des villages de vacances ainsi que les 

équipements et activités liés à ces unités touristiques. Il est similaire à celui de la zone 1AUk à 

l’exception près que l’emprise au sol autorisée y est plus importante, en lien avec l’occupation 

même du site. Elle est limitée à 50% du terrain d’assiette du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le village vacances Azureva (source : https://www.azureva-vacances.com/fr/residence/fouras) 
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- les secteurs Npl identifient le secteurs naturels liés à la fréquentation des plages du littoral. Dans 

ces secteurs, seuls sont autorisés les équipements d'infrastructure et de superstructure liés à la 

fréquentation journalière des plages (accueil, information, sanitaires, etc.) à la condition de ne pas 

dénaturer le caractère des lieux et de respecter un principe de réversibilité et d’intégration 

environnementale. Compte-tenu de l’application de la bande des 100 m dans ces secteurs, et du 

caractère léger et réversible des installations qu’ils pourraient accueillir, les règles définies 

(implantation, hauteur, etc.) sont souples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Plage 

- la zone UP recouvre les installations portuaires des Ports Nord et Sud, situées en grande partie 

sur le domaine public. Compte-tenu de l’emplacement et du caractère très spécifique des sites 

concernés, de nombreuses destinations y sont interdites. Sont notamment autorisées la création et 

l’extension de constructions ou d'installations, à condition qu'elles soient nécessaires : 

o aux activités portuaires,  

o à l’exploitation des ressources maritimes et conchylicoles,  

o au tourisme fluvial ou maritime, 

o à toute activité complémentaire à celles-ci (aires de bateaux, réparation navale, expédition, 

structures administratives ou de services liés à la pêche, à la conchyliculture, la construction 

navale, …), 

ou encore utiles à la mise en valeur du patrimoine maritime. 

En raison de la maîtrise majoritairement publique des sites, les règles d’implantation sont souples 

et l’emprise au sol n’est pas réglementée. La hauteur des constructions ne peut excéder 4,50 mètres 

à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. Les constructions doivent présenter un volume, un 

aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions 

avoisinantes (les projets d’expression contemporaine restent autorisés sous conditions).  

 

 

 

 

Source : Urbam 

Source : Google Street 

De g. à d : la zone UP du Port Nord et du Port Sud 
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Tableau synthétique des règles principales des zones destinées aux sites et structures touristiques 

 

6.4.3 Les activités artisanales et les emplois durables 

˃ Les règles générales dans les ensembles urbanisés 

Les dispositions des zones UA, UB et UC sont favorables à l’implantation de nouvelles activités et à 

l’extension des activités en présence, excepté pour : 

- les activités qui font l’objet d’une sectorisation spécifique (terrains de camping, PRL, etc. admis en 

UK, UH et 1AUk, voir le 6.4.2 précédemment) ; 

- les activités peu compatibles avec la vocation majoritairement résidentielle de ces zones, telles que 

l’industrie et les exploitations agricoles ou forestières ; 

- la création ou l’extension d’entrepôts qui reste soumise au lien avec une activité existante et au 

respect de règles de non nuisance (interdite en zone UC où ces derniers sont peu représentés). 

Notons que le commerce n’est autorisé qu’en zone UA et secteur UXc, comme expliqué précédemment 

(voir le 6.4.1). 
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La zone UX a en outre été spécifiquement créée pour faciliter le développement de l’activité. Elle est 

composée de deux secteurs : 

- le secteur UXa, qui concerne la zone artisanale de Soumard. En raison de l’application de la Loi 

Littoral (voir le 4.7.1 et le 6.1.1) et du PPRN (voir notamment le 4.5.7, le 5.1.3 et le 6.1.4), les 

possibilités de construction y sont toutefois limitées ; 

- le secteur UXc, qui couvre le site commercial de Dieu me Garde comprenant le supermarché Super 

U. La vocation de ce secteur est l'accueil spécifique des constructions destinées au commerce. 

Les règles relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols détaillent ces vocations. Sont notamment 

interdites : 

- dans le secteur UXa, les constructions nouvelles, ainsi que les changements de destination à 

destination de commerce ; 

- dans le secteur UXc, les constructions nouvelles destinées à l’artisanat, à l’industrie, aux bureaux, à 

l’hébergement hôtelier et touristique, à l’exploitation agricole ou forestière et à l'habitation.  

Il est également indiqué que : 

- seuls les aménagements et extensions des constructions existantes à la date d’approbation du PLU 

sont admises en secteur UXa ; 

- la création et l’extension d’entrepôts est autorisée en secteur UXc. 

Les règles relatives à l’implantation des constructions visent à favoriser une certaine harmonie des 

secteurs et à garantir la sécurité en cas de retrait. Ainsi : 

- l’implantation par rapport aux voies ne peut être inférieure à 5 mètres ; 

- l’implantation par rapport aux limites séparatives est libre, mais, en cas de retrait, la distance 

comprise entre la construction et la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la hauteur 

de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; 

- 4 mètres doivent séparer deux constructions sur une même unité foncière. 

Concernant l’emprise au sol : 

- En secteur UXa, les extensions des constructions sont limitées à 50% de l’emprise au sol existante à 

la date d’approbation du PLU. Dans tous les cas, l’emprise au sol après extension ne doit pas excéder 

60% du terrain d’assiette du projet. Cette règle vise à permettre des extensions bâtimentaires, dans 

le cadre du respect de la Loi Littoral (voir le 4.7.1 et le 6.1.1) ; 

- En secteur UXc, conformément à l’usage du site (qui inclut du stationnement) et à l’équilibre à définir 

entre espaces bâtis et libres en présence de bâtiments imposants, l’emprise au sol doit rester 

inférieure à 60 % du terrain d’assiette du projet. 

Les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions sont spécifiques, à l’image de la zone et du 

gabarit des constructions qui y sont autorisées. Ainsi, outre les règles globales de volumes, d’aspect et de 

teintes globalement présentes dans le règlement écrit, des dispositions particulières sont insérées afin de 

favoriser l’intégration paysagère des constructions. On note en effet que : 

- pour les grands volumes, il est demandé une recherche de rythme au niveau des formes, des 

structures apparentes, des traitements des façades et des ouvertures ; 
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- les couleurs des revêtements des façades vives ou agressives sont interdites. La couleur dominante 

de la construction peut être complétée par des couleurs propres à l'entreprise ou à une marque, dans 

la mesure où elles n'occupent qu'une surface limitée de la façade et qu'elles participent à l'équilibre 

de l'aspect général de la construction ; 

- la composition générale de la toiture doit être simple, les volumes peu nombreux. Tous les matériaux 

de couverture sont autorisés, en accord avec les choix architecturaux et techniques du bâtiment. Les 

teintes vives ne sont pas admises. 

- les clôtures sur voies et emprises publiques et en limites séparatives doivent être constituées de 

treillages métalliques doublés de haies vives (essences locales). 

Concernant les espaces libres et plantations, toujours dans un but d’intégration paysagère, on note enfin 

que : 

- l'implantation des constructions doit respecter la végétation existante. Les espaces libres de toute 

construction ou de circulation doivent être perméables et/ou plantés ; 

- les aires de stationnement doivent être plantées à raison d'au moins un arbre pour quatre 

emplacements ; 

- les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par un écran de végétation 

épaisse et persistante ou par une clôture opaque. 

 

 

 

 

 

 

 

De g. à d. : Le secteur Dieu me Garde et une entreprise de la zone artisanale de Soumard 

 

˃ Voir également le tableau récapitulatif des règles de la zone UXa à la fin de cette partie. 

 

Comme expliqué précédemment dans le rapport (ensemble du 6.4 et notamment le 6.4.2), un ensemble 

d’activités sont en outre autorisées en zones UK, UH, 1AUK et UP. 

 

˃ Les autres secteurs d’activité  

En marge des mesures prises en faveur des activités autorisées au sein des ensembles urbanisés, et des 

activités conchylicole et agricole présentées dans la partie suivante, il convient de noter que trois activités 

spécifiques sont admises au sein des espaces naturels et agricoles du territoire communal.  

 

Source :Urbam 
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o Activité de carrière  

Une carrière est actuellement présente et en exploitation au Sud-Est du territoire communal. Elle est  

classée en secteur Ac. Seule l’extraction de matériaux y est admise. Ainsi, le règlement écrit stipule que 

seuls y 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 interdites. 

 

o Activité de commerce / activité de service  

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 est 

classée en secteur Nha. Le secteur Nha constitue un Secteur de Taille et de Capacité Limitées (STECAL). Il 

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 Littoral82. Ainsi, seuls y sont 

admis : 

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).   

 

o Autre activité des secteurs secondaire et tertiaire 

La commune est concernée par un projet de relocalisation d’une entreprise existante spécialisée dans 

les services et produits issus de l’activité apicole : « Un toit pour les abeilles / Folies royales » (voir la 

présentation de l’entreprise dans le diagnostic, 2.2.5). En effet, l’entreprise souhaite se relocaliser vers un 

site plus grand, mieux adapté et plus attractif, idéalement à Fouras, où réside le fondateur de l’entreprise. 

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 

 

82 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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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo aérienne du site 

Source : Geoportail 

Source : idv 

Le Magnou 
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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 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 

Source : Urbam 

Source : Geoportail 

N 
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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 PLU83, 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) ; 

- une voie de desserte située sur le côté ouest du site (parcelle 166). 

Afin de minimiser les accès sur la route départementale, 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 

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 quatre 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 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. 

Le Magnou 

Accès depuis l’Est 

Départ vers l’Est 

Carrefour 

des Valines 

Accès préservé Accès condamné X 

Accès depuis l’Est 

N 

Source : idv 

Principe d’accès au site 
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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 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.  

 

Source : Géoportail / idv 

Secteur Nhm 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Il est à noter que 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.  
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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. 

 

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 le règlement écrit et le règlement graphique (zonage) et de ne pas organiser 

spécifiquement l’aménagement au sein du site. Un schéma illustratif d’est exposé ci-dessous, à titre 

d’exemple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple d’aménagement du STECAL 

 

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.  
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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 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. 

 

En complément de ces informations, les données relatives à la consommation d’espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers sont exposés dans le 6.2.3 / « Autre projet économique » et les informations 

relatives aux incidences environnementales du secteur sont présentées dans le 7.5.13. 
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Il importe également de signaler que quelques constructions liées à l’activité touristique (restauration) 

sont présentes sur la Pointe de la Fumée. Toutefois, en raison de l’application de la Loi Littoral, et 

notamment de la bande inconstructible des 100 m, les extensions de ces constructions ne sont pas 

autorisées. De même, les changements de destination y sont interdits (voir le 4.7.3). Ces constructions 

sont classées en zone Naturelle (voir le 6.4.4 à suivre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau synthétique des règles principales des zones destinées aux activités en dehors des espaces agglomérés 

Zones et secteurs dédiés aux activités 

en dehors des espaces agglomérés 
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6.4.4 Les activités conchylicole et agricole 

Le soutien et le confortement des activités conchylicole et agricole comptent parmi les objectifs 

importants du PADD. La création de structures et le développement des structures existantes est permise 

par la réglementation de la zone Agricole, A. 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 6.4.3 précédemment) 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 2.2.4 du diagnostic). 
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La ferme du Magnou et les terres agricoles attenantes 

La zone Agricole 

Les Brandettes 

Les terres 

du Magnou 

L’Aubonnière 
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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 ; 

- 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. 

Source : Urbam 
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- 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. 

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 

 

˃ Voir également le tableau récapitulatif des règles de la zone A à la fin de cette partie. 

 

Concernant les autres espaces naturels et agricoles du territoire, une grande partie d’entre eux est classée 

en zone Naturelle remarquable, Nr, au sein de laquelle la culture et l’élevage sont permis, mais les 

possibilités de construction très restreintes (voir à ce sujet le 6.1.1 / Les espaces remarquables). 

Source : Urbam 
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Pour les parties non couvertes par ce classement Nr, un double classement84 a été décidé : 

- un zonage Agricole protégé, Ap, a été déployé sur l’ensemble des secteurs méritant une protection 

paysagère, en complément de la logique de protection du site classé. Trois secteurs ont été 

délimités : 

 

o 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) ; 

 

o 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) 

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 ; 

 

o 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. 

 

- 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); 

 

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 ; 

 

 

84 Ce double classement concerne la partie terrestre de Fouras, un zonage N mer a également été délimité sur les 
parties maritimes de la commune, voir les explications à suivre. 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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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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 au début de ce 6.4.4), 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. 

 

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 

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. 

 

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. 
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Tableau synthétique des règles principales des zones Nr, N, Nm, Ap et A 

 

En conclusion de cette partie, on note 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 ; 

- la protection de l’outil ostréicole est complétée par les choix effectués pour réduire l’impact du 

développement de l’urbanisation sur le territoire et par l’ensemble des mesures environnementales 

mises en œuvre. 

  

Le quartier ostréicole de la Pointe de la Fumée 

Source : Urbam 
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Evolution des pièces réglementaires par rapport au PLU de 2011 

 

Evolution de la pièce graphique du règlement : 

Comme expliqué à la fin du 6.2, les zones 1AUh et AUh du PLU de 2011 ont cédé la place à un classement 

1AUk, plus étendu vers l’Est. 

Concernant les autres secteurs dédiés au tourisme : 

- le secteur UH (zone hotellière ou para-hotellière) du Sud de la Rue de l’Espérance a été supprimé au 

profit d’un classement UCn qui reconnaît le caractère urbanisé du terrain, mais pas son intégration à 

l’agglomération (voir à ce sujet le 6.1). De fait, la bande inconstructible des 100 m s’y applique ; 

- la zone UK et la zone Nk ont été sensiblement reconfigurées afin de mieux correspondre aux parties 

respectivement urbanisée et peu artificialisée du camping du Cadoret. La zone UKs du camping de 

l’Espérance a pour sa part cédé la place à un classement N en raison de son projet de relocalisation 

au sein de la zone 1AUk (voir le 6.4) ; 

- les secteurs Npl délimités sur les plages ont été adaptés à la marge à hauteur de la ville et un secteur 

Npl a été ajouté sur la Pointe de la Fumée, en lieu et place d’une zone Nr ; 

- les secteurs UP n’ont pas évolué. 

En matière d’artisanat et de commerce : 

- le secteur UXc dédié au commerce (Super U) n’a pas évolué ; 

- le secteur UXa délimité autour de la zone de Soumard a en revanche été diminué en partie Sud-Est 

pour correspondre à ses limites actuelles. Cette évolution, comme la suppression de la zone AUx(s) 

attenante sont liées à l’application de la Loi Littoral (voir le 4.7 et le 6.1) ; 

- la zone Ac dédiée à l’exploitation d’une carrière n’a pas évolué ; 

- les limites du secteur Nha sont inchangées, même si la destination du secteur a quelque peu été 

modifiée (voir l’évolution de la pièce écrite du règlement, en suivant) ; 

Un secteur Nhm dédié aux autres activités des secteurs secondaire et tertiaire a été créé autour de la 

ferme du Magnou au détriment de la zone A (voir le 6.4.3 précédemment). 

Concernant l’agriculture et la conchyliculture, le zonage des zones A, N et Nr, et secteurs affiliés, a 

significativement évolué d’un point de vue graphique, mais pas tant dans les grandes logiques de 

protection qui animent les espaces naturels et agricoles du territoire (voir à ce sujet la fin du 6.1). On note 

toutefois la disparition du secteur UXo, classé en A, du secteur UCb et des secteurs Nh dédiés à l’habitat 

isolé, majoritairement reclassés en zone N. 

 

Evolution de la pièce écrite du règlement : 

Une continuité marquée est visible entre le règlement du PLU de 2011 et celui du PLU en cours de révision. 

La destination commerce n’est désormais autorisée que dans les zones UA et UXc, alors qu’elle était 
admise en zones UB et UC précédemment (voir le 6.4.1, certains commerces restent autorisés en zones 
touristiques UH, UK et 1AUK, sous conditions, comme c’était le cas auparavant). 
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Le règlement de la zone 1AUk a peu évolué. Compte-tenu de la maîtrise publique des opérations, le retrait 
minimal des constructions par rapport à la voie, préalablement fixé à 5 m, n’est plus réglementé. En 
revanche, l’emprise au sol, qui était auparavant de 50% au maximum, a été limitée à 30%. Cette évolution 
traduit la volonté de maintien du caractère globalement naturel du site. 
 
Les règlements des zones UK et Nk ont été adaptés très à la marge. 
 
Le règlement de la zone UH est sensiblement inchangé (le retrait par rapport aux voies privées internes a 
été supprimé). 
 
Les réglementations de la zone UP et du secteur Npl sont inchangées. 
 
Les activités autorisées en zones dédiées à l’habitat du PLU de 2011 le sont toujours dans le document en 
cours de révision. 
 
Dans les zones dédiées à l’activité : 
- les possibilités de construction ont été considérablement réduites au sein du secteur UXa couvrant la 

zone artisanale de Soumard. Différentes destinations y étaient auparavant autorisées, par le biais de 
nouvelles constructions, alors que seules les extensions bâtimentaires sont aujourd’hui autorisées, 
sous conditions (jusqu’à 50% d’emprise au sol en extension par rapport à l’emprise au sol actuelle) ; 

- les dispositions du secteur UXc ont peu évolué ; 
- le secteur UXo a disparu au profit de la zone A (voir aussi la fin du 6.1 à ce sujet). 

 
Le règlement de la zone Ac est inchangé. 
 

Le secteur Nha était dédié aux activités de commerces et de loisirs. Il se destine aujourd’hui au 

confortement de l’activité de commerce et services en présence. Seuls l’aménagement et la réhabilitation 

de l’existant semblaient autrefois autorisées, mais les règles d’implantation par rapport à la voie laissaient 

supposer que des extensions étaient permises. Dans le cadre du nouveau PLU, les extensions sont 

autorisées en continuité de l’existant, dans une limite de 50 m².  

 

Le règlement de la zone Nhm permet le changement de destination de l’ancien corps de ferme du Magnou 

en vue d’accueillir une autre activité des secteurs secondaire et tertiaire. Seuls sont admis l'aménagement 

et la réhabilitation des constructions existant à la date d'approbation du PLU, ainsi que 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. Le traitement des aires de stationnement est encadré. Le coefficient de 

perméabilité du secteur ne peut être inférieur à 70%. 

 

Le règlement de la zone Nr du PLU de 2011 correspond globalement à celui de la zone Nr du PLU en cours 

de révision. Dans la nouvelle version, l’implantation des constructions par rapport aux voies est un peu 

plus souple (elle passe d’un retrait minimal de 10 m à 5 m) et les annexes doivent en revanches être situées 

dans un périmètre maximal de 25 m par rapport à la construction principale (aucune règle auparavant). 
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Les règlements de la zone N sont très similaires entre eux. Les possibilités d’extension de l’habitat en 

secteur Nh, désormais classé en N, ont évolué, mais restent très cadrées. Les annexes isolées des 

habitations ne sont plus autorisées. 

Le règlement de la zone A du PLU de 2011 correspond lui aussi globalement à celui de la zone A du PLU en 

cours de révision. La principale différence porte sur le secteur UXo destiné aux activités ostréicoles, classé 

en A dans le nouveau document. Les constructions à destination de l’activité agricole / ostréicole sont 

autorisées en A, ne changeant pas en ce sens les possibilités de construction de l’ancien secteur UXo. En 

revanche, l’évolution des habitations non agricoles comprises dans la zone A est très strictement 

encadrée. 

Le règlement de la zone Ap est sensiblement inchangé. 

 
 

˃ Les évolutions de zonage de la zone 1AUk sont présentées à la fin du 6.2. 
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Zone urbaine dédiée 

au tourisme 



CHAPITRE 6 / JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD ET CHANGEMENT APPORTES 
  

 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 405 

 



PLU de Fouras 

406 / Rapport de présentation // décembre 2020 

  



CHAPITRE 6 / JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD ET CHANGEMENT APPORTES 
  

 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 407 

 



PLU de Fouras 

408 / Rapport de présentation // décembre 2020 

  



CHAPITRE 6 / JUSTIFICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PADD ET CHANGEMENT APPORTES 
  

 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau comparatif des surfaces de zones et secteurs du PLU de 2011 et du PLU en cours de révision 
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CHAPITRE 7 INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET 

MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

La commune de Fouras est implantée sur un territoire doté d'une grande richesse écologique, au sein 

duquel les objectifs de préservation environnementale doivent être pleinement intégrés aux projets de 

développement économique et urbain. 

Ainsi, la révision du PLU de Fouras requiert la prise en compte de cette richesse écologique, afin d'être 

cohérente avec les objectifs de préservation environnementale, fixés notamment par la présence de sites 

à forte valeur écologique (ZNIEFF et sites NATURA 2000 notamment). 

Le PLU se doit donc de proposer des solutions adaptées, afin de prévoir l'accueil de populations nouvelles, 

le développement de l'offre touristique et la favorisation de l'activité économique, dans un souci 

permanent de préserver l'environnement et la grande valeur patrimoniale et paysagère des espaces bâtis 

et naturels du territoire. 

  

7.1 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur les 

ressources 

7.1.1. Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 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. 
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Un PLU qui contribue à une gestion des eaux usées et pluviales visant à limiter sensiblement 

les rejets directement au milieu 

Eaux usées 

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

d’assainissement collectif 

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 donc adapté aux mesures de réduction des pollutions édictées ci-dessus : 
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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.  

 

 

 

 

Localisation de la future STEP – source : 
syndicat des eaux 

 

 

# Gestion eaux usées - en synthèse 

 

> Les zones constructibles du PLU sont uniquement situées en zone d’assainissement 

collectif  

> La future STEP intercommunale qui accueillera les eaux usées de la commune de 

Fouras sera donc dimensionnée pour faire face à la charge supplémentaire due au 

développement urbaniste de la commune. En effet, selon les calculs de potentiel 

d’accueil sur la commune dans le cadre de la mise en œuvre du PLU (objectifs de 

production de 500 à 550 logements sans projet de croissance démographique – le 

simple maintien de la population actuelle est souhaité), il apparaît que ce 

développement sur Fouras ne sera pas de nature à occasionner un dépassement de 

capacité de la future STEP intercommunale. 

Les incidences du PLU sur la gestion des eaux usées sont donc faibles. 
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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.  

 

Ce que dit concrètement le règlement :  

- Tout aménagement ou installation (construction et surfaces au sol imperméabilisées) doit être 

conçu de manière à garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, 

lorsqu’il existe, par une canalisation au droit du terrain d’assiette du projet ; 

- En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales doivent 

être traitées sur sa parcelle par un dispositif adapté ;  

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 

visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-

ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en 

vigueur en préservant les dispositifs existants sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain 

naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en 

place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha ; 

- Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées. 

 

Le PLU a donc une incidence positive sur la gestion des eaux de pluie sur la commune. 
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Une capacité de la ressource et des réseaux suffisante pour répondre aux besoins futurs en eau 

potable 

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 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 

Répartition des ressources en eau – source : syndicat des eaux 
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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 : 

PERIMETRES 

DE 

PROTECTION 

DE CAPTAGE 

AEP 

REGLEMENTATION SPECIFIQUE (cf. arrêté DUP) Zonage / règles du PLU 

Périmètre de 

protection 

rapprochée 

Activités interdites : 

- L’ouverture d’excavations atteignant l’aquifère 

calcaire et l’exploitation de carrières ou gravières et la 

création d’étangs 

- L’installation de décharges contrôlées, le dépôt 

d’immondices, de détritus, de produits ; radioactifs et le 

déversement de tout produit ou matière susceptible 

d’altérer directement ou indirectement la qualité des eaux ; 

- Les épandages de boues de station d’épuration et 

de compost d’ordures ménagères ; 

- L’implantation d’installations classées et de 

canalisations d’hydrocarbures liquides ou de tous autres 

produits liquides ou gazeux susceptibles de porter atteinte 

directement ou indirectement à la qualité des eaux ; 

- La réalisation de forages d’une profondeur 

supérieure à 10 mètres, à la seule exception des forages 

d’eau potable déclarés d’utilité publiques ; 

- La création de cimetière ; 

- Les constructions nouvelles destinées à l’accueil de 

personnes (habitation, hôtel, etc.) ; 

- L’installation de bâtiments d’élevage à l’exclusion 

des constructions nécessaires à la mise aux normes des 

bâtiments d’élevage existants ; 

- La création de toute activité artisanale ou 

industrielle superficielle ou souterraine qui peut être cause 

de pollution. 

Aucune zone AU 

 

Classement en zone N (en 

partie avec EBC), en zone A et 

Nr  

Périmètre de 

protection 

éloignée 

Pas de réglementation spécifique. 

Toute activité est soumise aux contraintes fixées par 

la législation générale existante ou future. 

La bonne gestion des rejets 

polluants par le recours exclusif 

à l’assainissement collectif 

permet de limiter les impacts 

dans le périmètre de protection 

éloignée.  
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# 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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7.1.2. Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur les énergies 

renouvelables 

Le développement des énergies renouvelables sur le territoire de Fouras apparaît privilégié en matière 

d’énergies géothermiques uniquement. De plus, les nombreux périmètres de protection à intégrés sur la 

commune la contraigne à privilégier les besoins individuels dans le cadre de la révision de son PLU. 

 

  

# Conclusion de l’incidence du PLU sur le développement des 

énergies renouvelables 

 

En ne favorisant pas le développement des énergies renouvelables, le PLU n'a aucune 

incidence sur ce type de production.  
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7.2 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur le 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. 

 

7.2.1. Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur 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. 
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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. 

- 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. 

Le tableau, ci-dessous, synthétise les deux degrés de protection en fonction de l’enjeu des espaces 

naturels d’intérêt identifiés :   

ESPACES NATURELS 

REMARQUABLES ET 

SENSIBLES 

ZONAGE EFFETS SOUHAITES 

Réservoirs de 

biodiversité et 

espaces littoraux 

remarquables 

dont sites Natura 

2000 

Zones Nr / Nr mer 

Ponctuellement, Nm 

et Npl 

Bande littorale des 

100 mètres 

Affirmer la vocation essentiellement naturelle et 

paysagère des milieux littoraux 

Eviter les incidences directes sur les milieux naturels 

sensibles dont les habitats naturels et espèces d’intérêt 

communautaire associés à ces milieux 

Eviter les incidences directes sur les zones humides  

Espaces boisés 

significatifs 

Espaces Boisés 

Classés (EBC)  

Prendre en considération l'importance et la qualité de ces 

boisements au regard de tous les espaces boisés de la 

commune 

Evier le mitage ou la disqualification des boisements 

considérés 
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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 :  

- 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). 



 CHAPITRE 7 / INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 423 

 

Zonage du PLU 2011 – parcelle identifiée 

comme élément patrimonial recensé au titre 

de l’article L.123-1-5-7° (anciennement) 

 

Zonage du PLU révisé – boisement identifié en tant 

qu’EBC 

 

- 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 

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 

tot venu » sur un espace sans enjeu écologique.  

▪ Trop tot venu –parcelle AO 220 (680m²) : suppression totale de l’EBC 

 

Zonage du PLU 2011 – EBC sur la parcelle AO 

220 : jardin d’agrément sans enjeu 

écologique 

 

Zonage du PLU révisé – Suppression de l’EBC sur la 

parcelle AO 220 

 L’incidence environnementale de cette suppression d’EBC est donc faible. 
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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.  

 

# 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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7.2.2. Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur Natura 2000  

Rappel : 4 sites Natura 2000 sur le territoire communal 

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 

 

Présentation des sites Natura 2000 et de leurs enjeux 

Sites « Marais de Rochefort (FR5400429) » et « Anse de FOURAS, baie d’Yves, marais de 

Rochefort (FR5410013) » 

Description des sites : 

Ces deux sites possèdent le même périmètre pour une surface de 13 604 ha.  

Sur la commune de Fouras, ils sont localisés au nord-est du territoire. 

 

Qualité et importance : 

Ces sites constituent l’un des exemples les plus représentatifs des grands marais arrière-littoraux centre-

atlantiques offrant sur des surfaces étendues des habitats – notamment prairiaux – remarquables par leur 

originalité. 
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Ces sites abritent un grand nombre d'espèces de l'annexe 1 de la Directive « Oiseaux » en reproduction, 

passage migratoire ou hivernage ainsi que d'autres espèces migratrices (46 espèces également). Aussi, on 

y recense plusieurs habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaire hors 

oiseaux.  

 

Vulnérabilité : 

Comme tous les marais littoraux charentais, le site est soumis à de très fortes pressions : disparition des 

prairies naturelles humides exploitées autrefois en pâturage extensif au profit de cultures céréalières 

réalisées après drainage et, éventuellement, remodelage du relief parcellaire, dégradation simultanée de 

la qualité de l'eau des fossés et artificialisation du régime hydraulique, creusement de retenues d'eau. Les 

herbiers aquatiques positionnés dans les canaux et les dépressions prairiales sont en voie de disparition 

dans le périmètre du site. L'espèce emblématique de cette régression est la Grenouillette (Hydrocharis 

morsus-ranae), abondante jusqu'en 2003, mais aujourd'hui très rare. Les autres espèces aquatiques 

suivent la même tendance. L'apparition des Ecrevisse américaines semble fondamentale dans ce 

phénomène, mais il est probable que la dégradation générale de la qualité des milieux, et en particulier 

des zones humides, est aussi à prendre en considération.  

 

Habitats naturels d’intérêt communautaire présents : 

Les habitats d’intérêt communautaire inventoriés sur les sites Natura 2000 liés au Marais de Rochefort 

lors de la réalisation du DOCOB sont les suivants (en gras, les habitats rencontrés sur le territoire de 

Fouras) : 

1410 – Prairies subhalophiles thermo-atlantiques 

6210 – Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

6150 – Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels ; 

6430 – Mégaphorbiaies ; 

1130 – Estuaires 

3170 – Mares temporaires méditéranéennes ; 

3120 - Eaux oligotrophes très peu minéralisées sur sols généralement sableux de l'ouest méditerranéen à 

Isoëtes spp ; 

3130 – Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea et/ou des 

Isoetonanojuncetea ; 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 

1160 – Grandes criques et baies peu profondes ; 

1310 – Végétations annuelles pionnières à Salicornia et autres des zones boueuses et sableuses ; 

1330 – Prés salés atlantiques ; 

1320 – Pré à Spartina ; 
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1210 – Végétations des laisses de mer ; 

2110 – Dunes mobiles embryonnaires ; 

2120 – Dunes mobiles du cordon littoral à Ammophila arenaria ; 

2130 – Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) ; 

2170 - Dunes à Salix repens spp. argentea (Salicion arenariae) 

2180 – Dunes boisées du littoral atlantique ; 

2190 – Dépressions humides intradunales ; 

1230 – Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques ; 

1150 – Lagunes. 

 

La liste des espèces est présentée en annexe. 

 

Objectifs de ces sites : 

Le programme d’actions est composé de 6 volets : 

- Volet 1 lié à l’activité agricole : maintien des prairies permanentes des marais et des systèmes 

d’élevage 

- Volet 2 lié au réseau hydraulique : maintien du réseau hydraulique dans un bon état de 

fonctionnement 

- Volet 3 lié à l’entretien et à la restauration des milieux littoraux (vasières, marais conchylicoles et 

milieux dunaires) ; 

- Volet 4 lié à la mise en œuvre d’actions spécifiques pour la préservation de certains habitats 

d’intérêt communautaire du marais intérieur (maillage bocager, pelouses calcaires, etc.) ; 

- Volet 5 lié aux espèces d’intérêt communautaire : amélioration des connaissances, suivi et 

préservation (Loutre, Vison d’Europe, Chauve-souris, Hérons nicheurs, Guifette noir et Busard cendré) ; 

- Volet 6 lié à la mise en œuvre et à l’évaluation du DOCOB. 

 

Site « Basse vallée de la Charente (FR5400430) » et site « Estuaire et basse vallée de la Charente 

(FR5412025) » 

Description des sites : 

Ces deux sites possèdent le même périmètre pour une surface de 10 700 ha.  

Sur la commune de Fouras, ils sont localisés au sud-est du territoire. 
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Qualité et importance : 

Ce secteur se présente comme une vaste zone humide estuarienne comprenant l'embouchure du fleuve 

Charente ainsi que les 40 derniers kilomètres de son cours inférieur et des milieux riverains de son lit 

majeur. Il regroupe une grande diversité de milieux et associations végétales : vasières découvrant à 

marée basse, à haute productivité primaire (zone de frayère pour diverses espèces de poissons), falaises 

basses aspergées d'embruns (îles), roselières saumâtres à plantes endémiques (Angélique à fruits 

variables, Œnanthe de Foucaud), importantes surfaces de prairies subhalophiles, bosquets de forêt 

alluviale à Frêne, fourrés et bois thermophiles à Chêne vert et Filaria à feuilles étroites, marais tourbeux 

calcaires... Ces sites abritent plusieurs espèces et habitats d'intérêt communautaire. 

 

Vulnérabilité : 

Les prairies naturelles aussi bien saumâtres (aval de Rochefort) que sub-dulcicoles et alluviales (amont de 

Rochefort), constituent un habitat essentiel pour diverses espèces de l'Annexe II de même que pour un 

important cortège d'espèces remarquables appartenant à des groupes très divers. Ces prairies qui 

représentent l'"ossature" du site (plus de la moitié de sa surface totale) font l'objet, comme toutes les 

prairies naturelles des marais littoraux, d'un double processus d'intensification (drainage et cultures 

céréalières intensives, populiculture) ou de déprise, lié aux mutations agricoles de ces 20 dernières années 

: quotas laitiers, chute des cours de la viande, disparition de l'élevage etc. L'urbanisation (environs de 

Rochefort) et la réalisation d'infrastructures liées directement ou indirectement au tourisme (îles d'Aix et 

Madame) représentent également des menaces significatives. Par ailleurs, les habitats de la ligne côtière 

sont soumis à des évènements climatiques exceptionnels (raz de marée lors de l'ouragan Martin et de la 

tempête Xynthia) dont l'impact, positif ou négatif, reste à évaluer. 

 

Habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire présents : 

Les habitats d’intérêt communautaire inventoriés sur les sites Natura 2000 liés à la basse vallée de la 

Charente lors de la réalisation du DOCOB sont les suivants (en gras, les habitats rencontrés sur le territoire 

de Fouras) : 

1410 – Prairies subhalophiles thermo-atlantiques 

1420 – Fourrés halophiles méditerranéennes et thermo-atlantiques 

6210 – Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires 

6430 – Mégaphorbiaies ; 

1130 – Estuaires ; 

3140 – Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. 

3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ; 

3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion ; 

1310 – Végétations annuelles pionnières à Salicornia et autres des zones boueuses et sableuses ; 
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1330 – Prés salés atlantiques ; 

1320 – Pré à Spartina ; 

1210 – Végétations des laisses de mer ; 

2110 – Dunes mobiles embryonnaires ; 

2130 – Dunes côtières fixées à végétation herbacée (dunes grises) ; 

1230 – Falaises avec végétation des côtes atlantiques et baltiques ; 

7210 – Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae 

8210 – Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique 

8310 – Grottes non exploitées par le tourisme 

 

La liste des espèces est présentée en annexe. 

 

Objectifs de ces sites : 

7 objectifs de conservation ont été définis pour ces sites : 

- Restaurer et entretenir l’intérêt écologique et la dynamique naturelle du fleuve et de ses affluents 

à l’échelle du bassin versant ; 

- Conserver les milieux ouverts ainsi que les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui 

leur sont associés ; 

- Conserver la typicité et le caractère naturel des boisements alluviaux et thermophiles et des 

cavités souterraines ainsi que les habitats et les espèces d’intérêt communautaire qui leur sont associés ; 

- Restaurer ou maintenir les populations de Vison d’Europe ; 

- Faciliter l’appropriation des enjeux écologiques par les acteurs locaux et le public ; 

- Améliorer les connaissances biologiques du site, suivre l’évolution des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaire et mettre en œuvre le DOCOB. 

 

 
 

# Les objectifs communs aux sites Natura 2000 

Les objectifs communs aux quatre sites et qui doivent trouver une traduction réglementaire dans le 

PLU de Fouras sont : 

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

- Conserver la qualité de l’eau ; 

- Préserver les prairies permanentes des marais et milieux littoraux.  
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Incidences prévisibles du PLU sur les sites Natura 2000 
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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 

 
Nom et code des sites 

concernés 

Classement de ces espaces dans le PLU en cours 

de révision 

(cf. carte page précédente) 

Sites Natura 

2000  

« Marais de Rochefort 

(FR5400429) » 

 

« Anse de FOURAS, baie d’Yves, 

marais de Rochefort 

(FR5410013) » 

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 

 

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 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 
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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. 

  

A gauche : Plage Nord et Port Nord – A droite : Port de la fumée 

L’incidence de ces secteurs est donc nulle vis-à-vis des objectifs liés aux sites Natura 2000. 

 

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 
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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.  

 

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). 
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En haut à gauche : la plage bordant le Camping de L’Espérance – En haut à droite : Soumard  – 

En bas : Port Sud 

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 :  
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- 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 ; 

- 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. 

 

Ce que dit concrètement le règlement :  

- Tout aménagement ou installation (construction et surfaces au sol imperméabilisées) doit être 

conçu de manière à garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur d’eaux pluviales, 

lorsqu’il existe, par une canalisation au droit du terrain d’assiette du projet 

- En cas d’insuffisance ou d’absence de réseau collecteur d’eaux pluviales, les eaux pluviales doivent 

être traitées sur sa parcelle par un dispositif adapté.  

- Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux 

visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-

ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain conformément à la règlementation en 

vigueur en préservant les dispositifs existants sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain 

naturel existant ne soit pas aggravé par l’opération. Pour ce faire, les dispositifs techniques à mettre en 

place doivent limiter les rejets à 3 l/s/ha. 

- Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées. 

 

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. 
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# 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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7.3 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur les 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. 

 

7.3.1. 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). 



 CHAPITRE 7 / INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

octobre décembre 2020 // Rapport de présentation / 441 

  

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. 

7.3.2. Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur le risque de remontées 

de nappes 

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 ». 
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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. 

7.3.3. 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.  
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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. 

7.3.4. Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur le risque de transport 

de matières dangereuses (TMD) 

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. 

 

7.3.5. 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.  

Le parti de ne pas autoriser de nouvelles constructions dans les quartiers est également un facteur de 

réduction des déplacements internes.  
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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. 
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7.4 Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur le patrimoine 

paysager et bâti 

Rappel des enjeux liés au patrimoine paysager et bâti à l’échelle communale :  

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

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

côtier particulier et géographiquement remarquable. La commune dispose d’un linéaire côtier de 15 km. 

Ces paysages littoraux s’appréhendent à partir des multiples points de vue que propose le territoire. Ceux-

ci recouvrent d’une manière générale des enjeux importants, qu’il s’agisse de vues rapprochées ou de 

vues lointaines, et sont soumis aux exigences de la loi Littoral. Fouras est concernée par deux sites 

paysagers stratégiques du littoral qu’il convient de protéger et valoriser tout particulièrement en raison 

de leur valeur emblématique : la Pointe de la Fumée et la Baie d’Yves. 

Quatre enjeux principaux ont ainsi été identifiés au sein de l’état initial de l’environnement : 

- Préservation du patrimoine bâti et du petit patrimoine 

- Organiser des nouveaux secteurs de développement urbains compatibles avec les vues à protéger 

- Maintenir les grands équilibres du paysage 

- Préserver et mettre en valeur les caractéristiques paysagères de l’environnement naturel 

Le patrimoine architectural et naturel est très présent au sein de la commune et bénéficie de mesures de 

protection proportionnées : Espaces Boisés Classés / Espaces Verts à protéger et Eléments de patrimoine 

à protéger. 

7.4.1. Le maintien de la qualité paysagère globale de la commune par le classement en EBC et 

en EVP de secteurs boisés et jardins en centre-ville 

 

Espaces Boisés Classés / Espaces Verts à protéger 
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7.4.2. Le maintien de la qualité du bâti par le classement en Eléments de patrimoine (article R 

151-41-3° du Code de l’urbanisme) 

Il est également à noter qu'un grand nombre de villas dispersées sur l'ensemble du territoire communal 

sont également classées ou titre de l'article L. 151-41-3 du code de l'urbanisme (éléments de patrimoine 

à protéger). 

 

Eléments de patrimoine à protéger 

 

Le classement en EVP et éléments de patrimoine constitue une protection réglementaire efficace et 

durable, tout à fait cohérente par ailleurs avec les préconisations de la charte paysagère de la commune. 

Ainsi, le PLU contribue à sauvegarder le patrimoine bâti et naturel de la commune, en réglementant 

strictement l’intervention au sein de ces espaces, mais aussi et surtout en imposant le fait des 

contraintes aux nouvelles constructions situées à proximité de ces derniers. Ainsi, le PLU à une 

incidence positive sur la préservation du patrimoine communal. 
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7.4.3. Le maintien des cônes de vues depuis la terre mais aussi depuis l’eau 

Le PLU place au rang de priorité la préservation des paysages remarquables de la commune, en 

favorisant le maintien des cônes de vues depuis la terre mais aussi depuis l'eau, notamment par la mise 

en place de réglementation contraignante en termes de construction.  

 

  

# Conclusion de l’incidence du PLU sur le patrimoine paysager et 

bâti 

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît très clairement que le PLU a une 

incidence très positive sur la qualité des paysages et sur la préservation de l'identité visuelle 

et patrimoniale de la commune. En effet, tous les éléments constitutifs du paysage Fouras 

(trame végétale avec les EBC, et L.151-19 pour les bâtis et jardins remarquables) bénéficient 

de protections réglementaires en lien avec la charte. 
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7.5 Incidences prévisibles à l’échelle des « zones susceptibles d’être touchées de 

manière notable par la mise en œuvre du plan » 

 

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, il sera 

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. 

 

Ci-dessous, sont listés les sites faisant l’objet d’une attention particulière dans le cadre de l’analyse des 

incidences : 

 

▪ Secteur de la Rue Grignon de Montfort qui accompagne l’urbanisation d’emprises libres en 

entrée nord de la ville ; 

▪ Secteur La Duboise qui concerne l’aménagement d’un vaste cœur d’îlot ; 

▪ Secteur des Valines qui permet d’achever une opération d’urbanisation en cours de réalisation ; 

▪ Secteur de la Route de Rochefort qui accompagne l’urbanisation en entrée-est de la ville ; 

▪ Secteur du Chevalier qui organise l’urbanisation d’une emprise libre, située entre un quartier 

ancien et des développements plus récents ; 

▪ Secteur du Treuil qui se développe sur des terrains situés en cœurs d’agglomération et 

demeurés jardins jusqu’à présent ; 

▪ Secteur des Rosiers qui se profile en cœur d’agglomération, près de divers équipements et d’un 

boisement ; 

▪ Secteur de la Rue de la Tourette, qui se profile dans les parties encore libres d’un cœur d’îlot, 

en cœur d’agglomération ; 

▪ Secteur de Bois-Martin qui constitue la plus vaste opportunité de développement à l’intérieur 

de l’enveloppe bâtie actuelle ; 

▪ Secteur du Petit Aubier qui permet la relocalisation du camping de l’Espérance ; 

▪ Secteur de la Pointe de la Fumée qui vise une requalification du site. 

▪ Secteur de l’ancien corps de ferme du Magnou. 
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7.5.1. Secteur de la rue Grignon de Montfort 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur considéré est situé en entrée Nord de Fouras, au Sud de la Rue Grignon de Montfort. 

 

 

 

En haut, la zone UC du PLU 2011,  

En bas, la zone UC du PLU révisé 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, déjà classé UC dans le PLU 

2011, concerne une emprise encore 

libre (0,30 ha) au sein de l’enveloppe 

urbaine actuelle pour laquelle la 

commune souhaite tirer parti afin de 

densifier l’existant. Ce sous-secteur est 

donc envisagé à l’urbanisation pour 

une densité minimale de 45 logements 

à l’hectare.  
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Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la 

surface disponible à la construction et ses abords. 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

 

Du point du vue des habitats naturels 

et anthropiques, l’emprise est occupée 

par une chênaie pédonculée (CCB : 

41.2). 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

L’enjeu de conservation de la chênaie 

pédonculée est considéré comme 

modéré. 

 

Absence d’espèces faunistiques 

protégées. 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

Ambiance 

pavillonnaire 

Impact marginal : 

comblement d’une dent 

creuse, au sein d’une 

enveloppe bâtie déjà 

dense. 

 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : L’OAP traduit 

une volonté de cohérence urbaine et 

paysagère de cette future opération 

via la densité imposée et 

aménagement obligatoire de l’accès. 

Biodiversit

é 

Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine 

naturel (ZNIEFF 

ou Natura 2000). 

Présence d’un 

habitat naturel à 

enjeu de 

conservation 

modéré. 

Impact sur des milieux à 

enjeu de conservation 

modéré dont 

destruction de chênes. 

Aucun habitat ou 

d’espèce d’intérêt 

communautaire. 

 

Mesure d’évitement : sans objet 

Mesure de réduction : sans objet 

 

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 potentielle de chênes 

(aucune mesure de protection traduite dans le PLU) 
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7.5.2. 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. 

Les inventaires de terrain ont porté sur la zone AU du PLU 2011.  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. 
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Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

 

L’enjeu de conservation du 

bosquet de feuillus est considéré 

comme modéré. 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

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 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). Présence 

d’un habitat 

naturel à enjeu de 

conservation 

modéré. 

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 

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 
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7.5.3. 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 : 

 

 

 

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 : 
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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 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

 

Présence d’une 

zone humide. 

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 

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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7.5.4. Secteur Route de Rochefort 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur concerné marque l’entrée est de Fouras et couvre une surface de 2 854m² au sein de 

l’enveloppe urbaine.  

 

 

 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, déjà classé UC dans le 

PLU 2011, représente une poche 

encore libre au sein de l’enveloppe 

urbaine actuelle dont la commune 

souhaite encadrer l’urbanisation. Il 

est destiné à accueillir 

principalement des logements pour 

une densité minimale de 30 

logements à l’hectare.  
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En haut, la zone UC du PLU 2011,  

En bas, la zone UC du PLU révisé 

Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la surface 

disponible et ses abords. 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Ce secteur est enclavé dans un 

environnement densément 

urbanisé et présente un jardin 

(CCB : 85.3). Il est bordé au nord 

par une haie de feuillus (CCB : 

84.1)  

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectural 

Poche libre au sein 

de l’enveloppe 

urbaine. 

Impact marginal : bonne 

prise en compte et 

respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesure d’évitement : Maintien de 

la porte végétale le long de la Route 

de Rochefort 
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Biodiversité Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine 

naturel (ZNIEFF ou 

Natura 2000). 

Absence de 

milieux naturels 

sensibles. Site 

bordé toutefois 

par une haie de 

feuillus. 

Impact sur des milieux à 

enjeux faible.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Absence d’impact sur les 

continuités écologiques  

Mesure d’évitement : Haie de 

feuillus identifié dans l’OAP comme 

« boisement existant à préserver » 

et identifié dans le zonage comme 

espace vert à protéger. 

Mesure de réduction : sans objet 

 

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.  

La haie de feuillus en bordure nord est préservée et protégée dans le PLU.  
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7.5.5. Secteur du Chevalier 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur concerné est situé à l’est de la ville, près du quartier ancien du Chevalier. D’une superficie de 

3 068 m², le secteur prend place dans la courbe formée par la Rue de l’Aubonnière. 

 

 

 
En haut, la zone UC du PLU 2011,  

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, déjà classé UC dans le 

PLU 2011, constitue une des poches 

libres de l’enveloppe urbaine 

actuelle dont la commune souhaite 

encadrer l’urbanisation. Les 

principes d’aménagement sur ce 

secteur se limitent à la création 

d’une voirie de desserte qui 

permettra de désenclaver un 

terrain au sud. 
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En bas, la zone UC du PLU révisé 

Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la surface 

disponible et ses abords. 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Ce secteur est enclavé dans un 

environnement densément 

urbanisé et présente une friche 

(CCB : 87.1).  

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur du Chevalier est 

constitué d’une friche (CCB : 87.1) 

présentant un faible enjeu de 

conservation. 

 

 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectural 

Configuration en 

« triangle » ouvert 

au sud par un 

cheminement, 

partiellement 

boisé, qui aboutit à 

la rue de l’Olivière. 

Impact marginal : bonne 

prise en compte et 

respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur (dent 

creuse).  

 

Mesure de réduction : le recul des 

constructions de 5 mètres par 

rapport à la route de l’Aubonnière 

permet de maintenir un écran 

paysager 
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Biodiversité Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

 

Absence de 

milieux naturels 

sensibles. 

Impact sur des milieux à 

enjeu faible.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Absence d’impact sur les 

continuités écologiques  
Sans objet 

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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7.5.6. Secteur du Treuil 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur concerné est localisé à l’est du centre-ville proche d’un ensemble d’équipements. 
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A gauche, la zone 1AU du PLU 2011,  

à droite la zone UC du PLU révisé 

 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, classé 1AU dans le PLU 

2011, est idéalement situé par 

rapport à un ensemble 

d’équipements et au centre-ville. 

L’objectif est d’y réaliser un 

aménagement assez simple qui 

permette d’optimiser l’utilisation 

du secteur en termes de densité, et 

de marquer la séquence d’arrivée 

sur le centre-ville.  
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Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la zone UC 

et ses abords.  

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Ce secteur correspond à un 

ensemble de jardins (CCB : 85.3) ne 

présentant pas d’enjeu écologique 

particulier. 

 

Aucune espèce protégée 

inventoriée. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

 

Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

 

Les enjeux de conservation y sont 

très faibles. 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectural 

Les pourtours 

immédiats du site 

sont occupés 

notamment par le 

jardin protégé d’une 

belle demeure - dite 

de « La Tourette ». 

Impact marginal : bonne 

prise en compte et 

respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

 

Sans objet 

Biodiversité Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

Absence de milieux 

naturels sensibles. 

Impact sur des milieux à 

enjeu très faible.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Absence d’impact sur les 

continuités écologiques  

Sans objet 

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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7.5.7. Secteur des Rosiers 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur bénéficie des mêmes atours géographiques que le secteur du Treuil. Il est encore plus proche 

du centre-ville. 

 

 

 

 

En haut, la zone UC du PLU 2011,  

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Les deux sous-secteurs, classés en 

zone UC dans le PLU 2011, prennent 

part à des compositions urbaines 

différentes. Ainsi, le sous-secteur 

nord pourrait accueillir un front bâti 

assez dense qui ceinturerait le futur 

espace public. Le sous-secteur sud 

doit permettre une urbanisation en 

cœur d’îlot vers le boisement 

protégé. 
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En bas, la zone UB du PLU révisé 

Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble des surfaces 

disponibles et leurs abords. 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Le secteur des Rosiers présente un 

jardin (CCB : 85.3) ainsi qu’un 

bosquet de feuillus (CCB : 84.3) au 

niveau du sous-secteur sud.  

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectural 

Au sud-est, se tient 

un vaste jardin 

accolé à une villa du 

début du siècle 

dernier. Il couvre 

3600 m² et forme le 

sous-secteur sud. 

Le jardin borde la 

Rue Aristide Briand 

et prend place au 

sein d’une 

séquence d’arrivée 

sur le centre-ville, 

composée de 

constructions 

d’époques et de 

formes urbaines 

variées, et 

relativement 

denses. A 

l’exception d’un 

parc arboré qui lui 

fait face, le sous-

secteur sud est 

entouré 

d’habitations. 

Impact marginal : bonne 

prise en compte et 

respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

Sans objet 

Biodiversité Cette zone n'est 

pas directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine 

naturel (ZNIEFF ou 

Natura 2000). 

Impact sur des milieux à 

enjeu très faible à 

modéré.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Impact sur les 

continuités écologiques 

Mesure de réduction : présence 

d’un EBC (espace boisé classé) entre 

les deux secteurs d’urbanisation, 

maintenu dans le projet de PLU. 
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Présence d’un 

habitat naturel à 

enjeu de 

conservation 

modéré (Bosquet 

de feuillus) 

avec la destruction au 

moins en partie du 

milieu boisé en 

présence. 

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 faible.  

Pas d’impact fonctionnel sur les milieux naturels dans leur ensemble. 
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7.5.8. Secteur de la rue de Tourette 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur de la Rue de la Tourette se situe à l’est du centre de Fouras, à proximité de la zone d’extension 

du Bois-Martin. Il est composé de deux sous-secteurs qui permettent une densification de cœurs d’îlots.  

 

 

 

Rappel du projet 

communal et historique 

du zonage :  

Le secteur de la Rue de la 

Tourette, déjà classé UC dans 

le PLU 2011, est destiné à 

accueillir principalement des 

logements. La densité 

minimale imposée laisse 

supposer la création 

d’habitats individuels purs, 

d’habitats individuels accolés 

ou de petits collectifs. La 

partie ouest prévoit une 

densité minimale de 35 

logements à l’hectare dont 

40% de logements locatifs 

sociaux. La partie est une 

densité minimale de 35 

logements dont 50% de 

logements locatifs sociaux. 



  CHAPITRE 7 / INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR 

 

octobre 2020 // Rapport de présentation / 477 

 

En haut, la zone UC du PLU 2011,  

En bas, la zone UC du PLU révisé 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Ce secteur un jardin (CCB : 

85.3) ainsi qu’un bosquet de 

feuillus (CCB : 84.3) au niveau 

du sous-secteur sud.  

 

Aucune espèce protégée 

inventoriée. 

 

Légende de la carte ci-

contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

 

 

 

 

 

 

Le bosquet de feuillus 

présente un enjeu de 

conservation modéré. 

 

Légende de la carte ci-

contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

Le sous-secteur ouest 

connecte l’Allée Gauvain 

à la Rue Rigault de 

Genouilly. Une voirie en 

coudée est projetée 

entre ces deux voies. Sa 

première portion, étirée 

selon un axe nord-sud 

permet de desservir le 

cœur d’îlot en 

profondeur. La 

configuration du secteur 

résultant de l’addition 

d’emprises foncières 

distinctes, l’ensemble 

apparaît très découpé et 

Impact marginal : bonne 

prise en compte et respect 

de la l’organisation urbaine 

du secteur.  

 

Mesure de réduction (cf. 

OAP) : afin de respecter le 

paysage urbain de l’Allée 

Gauvain, la construction 

située sur son long devra 

respecter le même retrait par 

rapport à la voie que les 

habitations adjacentes. De 

plus, afin de préserver 

l’intimité des jardins privés 

alentour, des espaces 

tampons doivent être 

ménagés en pourtour de 

sous-secteur. Dans le même 

objectif, il est souhaité que la 

densité soit plus marquée en 
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un appendice se déploie 

vers l’est. Ce dernier est 

desservi par une voie 

secondaire, dont le 

traitement paysager est 

souhaité. 

cœur de sous-secteur que sur 

ses pourtours. 

Biodiversité Cette zone n'est pas 

directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

 

Présence d’un habitat 

naturel à enjeu de 

conservation modéré 

(bosquet de feuillus) 

 

Impact sur des milieux à 

enjeu très faible à modéré.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire concerné. 

Impact sur les continuités 

écologiques avec la 

destruction au moins en 

partie du milieu boisé en 

présence. 

Sans objet 

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. 
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7.5.9. 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. 

Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble de la zone 

1AU et ses abords. 

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 : 
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Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

 

 

 

Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

Les enjeux de conservation sont 

faibles. 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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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 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

 

Absence de milieux 

naturels sensibles. 

Impact sur des milieux à 

enjeu très faible.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Absence d’impact sur les 

continuités écologiques  

Sans objet 

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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7.5.10. Secteur du Fief Nanard 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur du Fief Nanard se situe en limite est de Fouras, dans la frange d’urbanisation qui jouxte les 

espaces naturels.  

 

 

 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Ce secteur, classé en zone UC et 

1AU dans le PLU 2011, prend place 

au cœur d’un îlot bordé au nord et 

à l’est par le Chemin de la Vache, au 

sud par la Rue Rigault de Genouilly 

et à l’ouest par la Rue Jean Mermoz.  

Le secteur du Fief Nanard est 

destiné à accueillir principalement 

des logements.  

Pour des raisons de faisabilité, les 

formes urbaines les plus denses 

sont attendues dans les parties du 

secteur fonctionnant en impasse. 

L’opération devra comporter un 

minimum de 30% de logements 

locatifs sociaux pour une densité 

minimale de 30 logements à 

l’hectare. 
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En haut, la zone UC du PLU 2011,  

En bas, la zone UC du PLU révisé 

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Ce secteur est essentiellement 

constitué de Bosquets de feuillus 

(CCB : 84.3). 

 

Aucune espèce protégée 

inventoriée. 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

Ce bosquet de feuillus présente un 

enjeu de conservation modéré. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

Paramètres 

concernés 
Sensibilité Incidences notables Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

Pas de sensibilité 

particulière. 

Impact marginal : bonne 

prise en compte et 

respect de la 

l’organisation urbaine 

du secteur.  

 

Mesure de réduction (cf. OAP) : Au 

coeur du site, l’aménagement d’un 

espace public paysagé est souhaité. 

Biodiversit

é 

Cette zone n'est pas 

directement 

concernée par un 

périmètre de 

protection ou 

d’inventaires du 

patrimoine naturel 

(ZNIEFF ou Natura 

2000). 

Présence d’un 

habitat naturel à 

enjeu de 

conservation modéré 

(Bosquet de feuillus) 

Impact sur des milieux à 

enjeu très faible à 

modéré.  

Aucun habitat d’intérêt 

communautaire 

concerné. 

Impact sur les 

continuités écologiques 

avec la destruction au 

moins en partie du 

milieu boisé en 

présence. 

Sans objet 
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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. 
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7.5.11. Secteur de la Pointe de la Fumée 

Localisation du secteur concerné  

Le site emblématique de la Pointe de la Fumée s’étend sur environ 2km du Casino à l’embarcadère pour 

l’île d’Aix. Cette bande de terre s’avançant dans la mer a été partiellement artificialisé et présente 

aujourd’hui diverses fonctions pour l’ostréiculture, l’habitat ou encore le tourisme. 

 

 

 

 

Rappel du projet communal et 

historique du zonage :  

Le secteur de la Pointe de la Fumée 

est destiné à une requalification 

urbaine et paysagère. Aucune 

opération d’urbanisation n’est 

envisagée sur le secteur. Le secteur 

est ainsi classé en zones Nr mer, Npl 

(désignant la zone naturelle liée à la 

fréquentation des plages) et Nm 

(couvrant la zone maritime, incluse 

dans le territoire communal, hors 

des espaces remarquables au titre 

de la loi Littoral). 
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Les inventaires de terrain ont porté sur l’ensemble des surfaces 

disponibles sur le secteur de la Pointe de la Fumée.  

 

Habitats naturels et anthropiques sur l’aire d’étude 

Le secteur de la Pointe de la Fumée 

présente des zones urbanisés 

(CCB : 86) ainsi que des jardins 

(CCB : 85.3) parfois arborés. 

 

Légende de la carte ci-contre : 

 

 

 

Enjeux liés aux habitats naturels et d’espèces  

 

 

Légende de la carte ci-contre : 
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Paramètres 

concernés 
Sensibilité 

Incidences 

notables 
Mesures 

Paysage / 

Patrimoine 

architectur

al 

L'ambiance paysagère est 

celle d'un espace de 

contraste entre terre et 

océan. La pointe de la 

Fumée s’avance peu à peu 

jusqu’à former une 

presqu’île. Les quartiers 

balnéaires y sont 

globalement développés 

et forment parfois un 

front sur le rivage. La 

pointe de la fumée est 

également le support 

d’activités agricoles 

identitaires structurantes 

du paysage. A marée 

basse, on perçoit de 

nombreux naissains au 

sein de l’estran, 

renforçant le caractère 

singulier de cet espace 

intermédiaire, entre terre 

et mer. 

Impact positif sur le 

paysage 

 

Mesures de réduction (cf. Principes 

visés par l’OAP) :  

- Valoriser les paysages de la 

presqu’île et les vues sur la mer 

- Appuyer le retour de la 

nature dans la presqu’île 

- Privilégier, autant que 

possible, la restitution à l’état 

perméable des sols 

- Promouvoir le 

développement d’une végétation 

autochtone 

- Développer la vocation de 

belvédère de la presqu’île 

- Donner à voir et mettre en 

valeur les différentes identifiés de la 

Pointe 

- Secteur à mettre en valeur 

grâce à un traitement paysager en 

entrée et bout de la pointe de la 

fumée  

- Parcours paysager pour 

tous les modes de déplacement à 

valoriser 

- Mettre l’accent sur le 

paysage et la découverte 

- Valoriser le Fort de l’Aiguille  

Biodiversité Cette zone est 

directement concernée 

par les 4 sites Natura 

2000 et les 2 ZNIEFF de 

type 2 présent sur le 

territoire ainsi que les 2 

ZICO. 

 

Impact positif pour 

les milieux, espèces 

et les continuités 

écologiques 

  

Mesure d’évitement : Zonage et 

règlement permettant la protection 

des espaces concernés  
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Risque Le secteur est soumis 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 ainsi 

que le PAPI comprenant 

une zone de solidarité et 

une zone submergée à 

prescriptions spécifiques.  

Impact positif sur la 

gestion des risques 

littoraux  

Mesure d’évitement : par le 

classement du secteur en diverses 

zones naturelles, le projet de PLU 

permet la protection des biens et 

des personnes vis-à-vis des risques 

littoraux. 

Bilan Impact positif  

Pas d’impact fonctionnel sur les milieux naturels dans leur ensemble. 
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7.5.12. Secteur du Petit Aubier 

Localisation du secteur concerné  

Le secteur se situe en frange sud-est de l’agglomération et couvre 5,4 ha. 

 

 

 

En haut, la zone 1AUh du PLU 2011,  

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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En bas, la zone1AUk du PLU révisé 

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 : 
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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 

architectural 

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 

d’une haie de 

feuillus à enjeu de 

conservation 

modéré. 

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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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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7.5.13. Secteur de l’ancien corps de ferme 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. 



PLU de Fouras 

 

498 / Rapport de présentation // décembre 2020 

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). 

Aucun habitat ou 

d’espèce d’intérêt 

communautaire 

n’a été inventorié. 

En l’absence de 
mesures : 

Impacts sur environ 
500 m² de zones 
humides 
pédologiques 
(secteurs 
potentiellement 
destinés aux voiries 
et parkings). 

Destruction 
d’habitats naturels à 
enjeux de 
conservation 
modérés. 

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 ; 
-          La haie fait déjà 
l’objet d’un classement 
en EBC dans le PLU 2011 
et sera donc préservée. 
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Les sensibilités 

concernent la 

présence de trois 

habitats naturels à 

enjeu de 

conservation 

modéré et la 

présence de zones 

humides 

pédologiques 

 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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7.6 Synthèse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan 

Le Plan Local d'Urbanisme de Fouras s'efforce de concilier développement économique et préservation 

environnementale, dans un souci permanent de préserver les grands équilibres du territoire. En effet, la 

commune est implantée sur un territoire unique à très grande valeur écologique, identitaire et 

patrimoniale, qui fait sa richesse et qui a constitué au fil des années le moteur de son développement. 

Ainsi, aujourd'hui, les projets d'aménagements se doivent de tenir compte de tous les impératifs de 

préservation environnementale pour pérenniser le cadre de vie, et ne pas détériorer de manière durable 

voire irréversible cet écosystème fragile et complexe que constitue le territoire Fourasin. 

Dans cet esprit, le plan local d'urbanisme de Fouras propose un développement urbain très peu 

consommateur d'espace naturel ce qui traduit la volonté de la commune de proposer un 

développement raisonné, et correctement dimensionné au regard des besoins du territoire et des enjeux 

de préservation environnementale. Ce développement raisonné est rendu possible par la présence sur 

le territoire de l'ensemble des réseaux collectifs nécessaires (eau potable, assainissement eaux usées 

et pluviales, électricité, transports en commun), correctement dimensionnés pour accueillir de nouvelles 

constructions sur le territoire. 

En ce sens, le PLU prévoit la création d'un nombre maximum de logements d'environ 500 à 550 

logements nouveaux, ce qui laisse augurer, compte tenu de la taille moyenne des ménages sur la 

commune d’un maintien de la population actuelle. Ce chiffre raisonnable au regard de la taille de 

la commune et de ses besoins de développement, est tout à fait cohérent avec la capacité des réseaux 

collectifs présents sur le territoire. 

En ce qui concerne la préservation de l'environnement, il est à noter que le plan local d'urbanisme prévoit 

une stricte prise en compte des impératifs en la matière sur le territoire. Ainsi, le règlement du PLU 

imposera de fait un raccordement de toutes les nouvelles constructions au réseau 

d'assainissement collectif, ainsi qu'une infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Cette 

disposition réglementaire est fondamentale dans la mesure où le rejet des eaux de pluie dans les eaux 

du bassin sans traitement préalable pourrait constituer une incidence négative sur leur équilibre, et 

générer une pression additionnelle sur le milieu. 

La préservation du cadre de vie se traduit par le classement des principaux jardins et boisements en EVP 

(Espaces Verts à Protéger) ou EBC (Espaces Boisés Classés) qui, pour ce dernier, les protège de fait de 

toute altération intempestive (coupe rase par exemple), mais aussi par le maintien du classement d'un 

grand nombre de constructions (individuelles et/ou collectives) en Eléments de patrimoine à protéger. 

Ainsi, il conviendra de rappeler pour conclure que les objectifs de développement de la commune 

s'appuient sur une prise en compte proportionnée des enjeux environnementaux, en cohérence avec 

l'ensemble des documents supra communaux qui s'appliquent de fait au territoire (SDAGE/ SAGE/ PPRN, 

SRADDET…). 

 

DE FAIT, ET SOUS RESERVE DU RESPECT STRICT DES PROJETS COMME DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE FOURAS NE SERA PAS DE NATURE A GENERER DES INCIDENCES NEGATIVES 

MAJEURES ET DURABLES SUR L'ENVIRONNEMENT COMMUNAL ET SUPRA COMMUNAL. 
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CHAPITRE 8 INDICATEURS, RESUME NON TECHNIQUE ET 

METHODE D’EVALUATION 

 

8.1  Critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de 

l’application du plan  

Dans un souci de proposer le meilleur suivi possible de la mise en œuvre du PLU, il est nécessaire, 

conformément à la réglementation, de proposer une série d'indicateurs de suivi pour l'évaluation de 

l'impact effectif de la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme. 

 

Afin de réaliser une évaluation environnementale complète et conforme à la législation, il sera donc 

nécessaire de dresser une liste d'indicateurs pertinents et facilement mobilisables. 

 

Ces indicateurs, en lien avec les thématiques fortes de l'état initial de l'environnement, doivent traiter des 

espaces naturels, des déplacements, des réseaux, de la consommation d'espace et de l'emprise au sol ou 

encore des pollutions et nuisances présentes sur le territoire. 

 

Ces indicateurs seront présentés sous la forme de tableaux de suivi ci-après et reprennent les objectifs du 

PADD : 
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Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal  

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Paysage  1 

Intégration paysagère des 

zones de développement 

urbain 

Pour chaque opération 

d’aménagement : Vérification de la 

bonne mise en place des dispositions 

strictes et des recommandations des 

OAP 

Permis d’aménager 

Commune 

Valeur de référence et/ou 

valeur cible du PADD 

Périodicité / 

fréquence  
Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence : OAP 6 ans  

Il s’agira de vérifier que les OAP du PLU aient, lors de leurs 

mises en œuvre, bien permis d’intégrer les nouveaux 

projets aux sites existants. Au besoin, les OAP du PLU, ainsi 

que le règlement écrit, pourraient évoluer.  

 

Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Paysage / 

Patrimoine 
2 

Préservation et valorisation 

des éléments structuraux du 

paysage 

Bilan des éléments de paysage 

(article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme) 

Commune 

Valeur de référence et/ou 

valeur cible du PADD 

Périodicité / 

fréquence  
Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence :  

Eléments de paysage (L.151-19 

du Code de l’Urbanisme) 

identifiés sur le zonage du PLU 

6 ans  

Le PLU s’est donné l’ambition de protéger les éléments 

structuraux du paysage et du patrimoine grâce à l’outil 

L.151-19 du Code de l’Urbanisme. L’objectif sera 

d’identifier le maintien de l’intérêt paysager et patrimonial 

des éléments identifiés sur le zonage.  

 

Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Milieux naturels / 

Trame verte et 

bleue 

3 
Préservation des zones 

humides (trame bleue) 

Etablir un bilan cartographique et chiffré 

(hectare) des zones humides inventoriées 

dans les zones AU. 

Commune 

Valeur de référence et/ou 

valeur cible du PADD 

Périodicité / 

fréquence  
Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence : état initial 

de l’environnement du PLU  
6 ans  

Il s’agira de vérifier que le PLU, lors de sa mise en oevure, ait 

bien permis d’intégrer et protéger les zones humides. La surface 

totale des zones humides protégées sera ainsi calculée.  
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Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Ressource en eau 4 
Etat de la ressource en eau 

(qualité / quantité) 

Etat (qualité / quantité) des masses 

d’eau superficielle et souterraine du 

territoire  

Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

Valeur de référence et/ou 

valeur cible du PADD 

Périodicité / 

fréquence  
Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence : Etat initial 

de l’environnement du PLU 

Fréquence de révision 

du SDAGE  

Il s’agira de cerner l’impact de l’urbanisation sur l’état de la 

ressource en eau, d’un point de vue qualitatif et quantitatif. 

 

Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Assainissement 

des eaux usées 
5 

Capacité résiduelle et 

conformité de la station 

d’épuration  

- Charge hydraulique et organique 

de la station d’épuration 

- Conformité de la station 

d’épuration  

Gestionnaire 

réseaux 

Valeur de référence et/ou 

valeur cible du PADD 

Périodicité / 

fréquence  
Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence : Etat initial 

de l’environnement du PLU 
6 ans  

Il s’agira d’évaluer l’évolution de la charge de la station 

d’épuration et sa conformité.  

 

 

 

Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Assainissement 

des eaux usées 
6 

Evolution du parc 

d’Assainissements Non 

Collectifs 

Nombre de constructions neuves 

avec filières individuelles  

Gestionnaire 

réseaux 

Valeur de référence et/ou 

valeur cible du PADD 

Périodicité / 

fréquence  
Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence : Etat initial 

de l’environnement du PLU 
6 ans  

Il s’agira d’évaluer l’évolution du parc d’Assainissements 

Non Collectifs et de faire le bilan des types de filières mises 

en œuvre. 
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Indicateur de suivi de l’objectif : Protection et valorisation du territoire communal 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Risques 7 
Vulnérabilité du territoire aux 

risques 

Nombre de sinistres dus à un risque 

naturel ou technologique  
Commune 

Valeur de référence et/ou valeur 

cible du PADD 
Périodicité / fréquence  Objectif(s) de cet indicateur 

Valeur de référence : / 6 ans  

L’objectif sera de s’assurer de l’efficacité des mesures mises en 

place par le PLU pour réduire la vulnérabilité du territoire aux 

risques. 

 

Indicateur de suivi de l’objectif : Production de logements, dont les logements locatifs sociaux 

Thématique Libellé de l’indicateur  Unité de mesure  Source de données  

Logement 8 Production de logements Nombre de logements produits  Commune 

Valeur de référence et/ou valeur 

cible du PADD 
Périodicité / fréquence  Objectif(s) de cet indicateur 

500 à 550 logements, dont 200 à 

250 logements locatifs sociaux à 

l’horizon du PLU 

Annuelle  

L’objectif est de mesurer le nombre de logements réalisés, la 

surface consommée, la part réalisée en intensification et en 

extension urbaine, mais aussi la production de logements locatifs 

sociaux. 
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8.2  Résumé non technique 

8.2.1. Diagnostic du territoire et PADD  

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. Le territoire communal s’étend sur 951 hectares. La population 

fourasine comptait 4006 habitants au 1er janvier 2017 (données INSEE). La commune est dotée de nombreux 

équipements et est devenue un lieu de résidence recherché. 

Le territoire de Fouras apparaît comme un territoire riche, tant d’un point de vue environnemental que paysager 

(patrimoine naturel et bâti). Il est contraint géographiquement, et par les risques qui y sont identifiés (érosion côtière 

et submersion marine). Son attractivité touristique est à l’origine de nombreux atouts, notamment économiques, 

mais impacte aussi les capacités d’accueil de population (compte-tenu de la part importante de résidences 

secondaires). Cet état de fait, allié au vieillissement de la population et à la nécessité de réaliser des logements sociaux 

influent sur les politiques d’urbanisation de la ville. La fréquentation touristique de Fouras est aussi à l’origine 

d’enjeux en termes de mobilité, tant en raison de la saturation de certains axes en période estivale, qu’en lien avec 

une pratique du territoire à améliorer (dans et hors la ville). En marge du tourisme, les autres leviers économiques de 

la commune - commerces, services, activités artisanales, conchyliculture, agriculture, etc. -, comptent parmi les 

paramètres importants à prendre en compte dans le cadre de l’aménagement du territoire. Des précisions concernant 

ces différentes thématiques sont apportées ci-après. 

 

˃ Environnement et paysage 

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 (ressource en eau, biodiversité, surfréquentaion de certains sites, existence de risques naturels 

significatifs), comme d’un point de vue paysager, notamment par rapport à une certaine standardisation des paysages 

agricoles et de l’architecture. Un ensemble d’enjeux ont en outre été mis en avant, concernant la valorisation de 

certains sites et la prévention par rapport à différents risques, comme celui d’une poursuite de l’étalement urbain 

vers l’Est. 

 

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 cadre de vie -, mais aussi par son rôle dans la vitalité des secteurs touristiques 

et/ou économiques. La protection et la mise en valeur des ressources environnementales et paysagères du territoire 

concernent en effet directement l’attractivité de ce dernier, mais aussi la vitalité de différents secteurs de production 

comme la conchyliculture et l’agriculture. 

 

Enfin, dans le contexte particulier de Fouras, il est à noter que la traduction locale de la Loi Littoral constitue un outil 

solide de protection de la richesse environnementale et paysagère de Fouras. Elle est donc intégrée à la 1ère orientation 

du PADD. 
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˃ Politique d’urbanisation 

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

rapports existant entre espaces urbanisés / urbanisables et espaces naturels, agricoles et forestiers (NAF). Elle forme 

la 2ème orientation du PADD. Le projet communal retenu vise une stabilité démographique, économe en espaces NAF 

et essentiellement concentrée 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. Compte-tenu de différentes dynamiques actives sur le territoire (desserrement des ménages, part 

des résidences secondaires…), il suppose la création de 500 à 550 logements. Il semble en parallèle intéressant 

de contenir le vieillissement de la population, en favorisant notamment 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, 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 résorber le déficit en logements locatifs sociaux, mais la commune s’engage dans une 

production de 200 à 250 logements sociaux à l’horizon du PLU. 

 

Pour toutes ces raisons, les élus ont décidé de limiter au maximum l’extension urbaine de Fouras et de concentrer 

leurs réflexions sur le type de logements souhaité sur la commune, et donc sur la diversification de l’offre. La 

limitation de l’extension urbaine suppose de tirer le meilleur avantage de toutes les possibilités de densification / 

extension existant au sein des tissus déjà urbanisés, et de ne pas sous-employer les secteurs prévus en extension. 

Elle est couplée avec un objectif de maintien du cadre de vie qualitatif de la commune, qui suppose un respect des 

caractéristiques paysagères et urbaines des secteurs concernés. La diversification de l’offre de logements implique 

pour sa part d’imposer une variété des typologies proposées et une production significative de logements locatifs 

sociaux. 

 

˃ Mobilité 

Le diagnostic a 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 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. 
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˃ Economie 

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 soutien aux commerces et services, le maintien de l’activité conchylicole / 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. 

 

˃ Besoins chiffrés 

La commune a souhaité fournir un réel effort en matière de réduction de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers. Ainsi, en termes de besoins liés à l’habitat, l’objectif est de considérer en priorité les possibilités 

de densification / intensification de la ville existante avant tout projet d’extension, mais aussi de définir les outils 

permettant de se satisfaire des quelques emprises NAF existant à l’intérieur de l’enveloppe urbaine pour atteindre 

le projet démographique de la commune (densités projetées significatives et principes d’aménagement). Ce dernier, 

qui consiste en un simple maintien de la population existante, apparaît par ailleurs très raisonnable. Les besoins 

identifiés pour le développement de l’habitat couvrent 6 hectares. Concernant les besoins liés aux équipements, la 

démarche est de se cantonner aux projets et enjeux identifiés. Ils représentent 4 hectares. En matière de 

développement économique enfin, l’objectif est de favoriser le développement d’activités au sein de l’urbanisation 

existante et de soutenir l’activité touristique via la relocalisation des campings de l’Espérance et de la Fumée. Les 

besoins identifiés correspondent à 5 hectares. En définitive, l’ensemble des besoins recensés comptabilisent 15 

hectares.  

 

La modération de la consommation d’espaces NAF peut sembler modérée par rapport à la décennie passée. Toutefois, 

un ensemble d’arguments sont à faire valoir afin de souligner l’effort fourni. Ainsi :  

- la consommation d’espaces NAF dédiée à l’habitat a été réduite de 60 % par rapport à la décennie passée (la 

production de logements envisagée est projetée pour 60% en intensification et pour 40% en extension) ; 

- la consommation d’espaces NAF apparaît grevée par les projets d’équipements, dont certains ne sont pas 

uniquement destinés à la commune ; 

- le projet de camping du Petit Aubier constitue une relocalisation de site et le camping de l’Espérance s’apprête 

à retrouver un état plus naturel. 
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8.2.2. Traduction réglementaire du PADD  

Les différentes pièces réglementaires du PLU traduisent les orientations du PADD. Ainsi : 

- la protection et la valorisation du territoire communal se concrétise par : 

o la traduction locale de la Loi Littoral, qui cantonne les possibilités de densification et d’extension sur 

certains pôles urbains, préserve de vastes ensembles naturels et agricoles de la commune, protège le 

littoral et ses abords, ainsi qu’un ensemble d’éléments boisés ; 

o la traduction de la trame verte et bleue (voir le 8.2.3 ci-après) ; 

o un ensemble de mesure prises en faveur d’une bonne gestion des eaux pluviales et usées ; 

o des actions prises en faveur de la protection du patrimoine naturel et bâti (protections spécifiques, 

dispositions réglementaires adaptées, soin apporté aux secteurs de développement) ; 

o la prise en compte des risques d’érosion côtière et de submersion marine dans les choix de 

développement ; 
 

- la diversification et la maîtrise du développement urbain sont mises en œuvre grâce à : 

o l’identification et la prise en compte de l’ensemble des terrains libres (directement ou par division 

foncière) à l’intérieur de la ville existante, et la projection du nombre de logements correspondant, 

selon la densité observée dans les projets d’urbanisation des dernières années sur la commune (les 

dispositions écrites permettent cette densité) ; 

o l’instauration d’une proportion minimale de 30% de logements sociaux pour toute opération de 8 

logements ou plus en zone urbaine ; 

o l’application d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sur l’ensemble des 

emprises libres de plus de 3000 m² au sein de la ville existante et, par là-même, l’instauration de 

densités et de proportions minimales de logements sociaux à respecter ; 

o le cantonnement du développement urbain (nécessaire au maintien de la population) aux espaces 

naturels, agricoles et forestiers existant à l’intérieur de l’enveloppe urbaine actuelle, et, pour y 

parvenir, l’instauration de densités et de proportions minimales de logements sociaux à respecter ; 

o la définition de dispositions écrites œuvrant en faveur de la qualité des futures opérations (règles 

d’implantation, de volumétrie, d’aspect des constructions, de traitement des espaces non bâtis, de 

végétalisation) ; 

o la réalisation d’OAP sur l’ensemble des secteurs d’urbanisation de plus de 3000 m² (en zone Urbaine 

et A Urbaniser) portant, selon les cas de figure, sur le fonctionnement des différents secteurs, le lien 

viaire et bâti avec la ville existante, la présence d’espaces collectifs, la cohérence des opérations, leur 

phasage, le traitement paysager et les circulations douces ; 

o l’instauration de règles permettant le confortement des équipements existants ; 

o l’identification d’un terrain propice à la réalisation de la future station d’épuration communale, la 

définition de règles écrites visant à promouvoir la qualité des futurs aménagements ; 

o la délimitation de secteurs destinés à accueillir les équipements souhaités (cimetière, aire de petit 

passage des Gens du Voyage, aire de stationnement estivale) et la définition de règles assurant la 

qualité des aménagements pour chacun d’entre eux ; 

o la délimitation d’un site dévolu à la relocalisation des campings de la Fumée et de l’Espérance,  la 

définition de règles écrites et d’une OAP sur le site retenu, visant à promouvoir la qualité des futurs 

aménagements ; 
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o la définition d’un secteur de taille et de capacité limitées, Nhm, autour de la ferme du Magnou 

permettant le réinvestissement du site et l’installations d’emplois durables. 
 

- la diversification de la mobilité et l’amélioration des infrastructures s’envisage à travers : 

o la délimitation d’emplacements réservés dont le but est d’améliorer la pratique de certaines voies et 

/ ou de désenclaver certaines parties de la ville ; 

o la projection d’une aire de délestage en amont de l’entrée Nord-Est de la ville ; 

o des règles édictées en matière de stationnement, dont l’objectif est d’éviter que les nouveaux projets 

n’impactent le stationnement existant dans l’espace public ; 

o la définition d’un zonage spécifique et d’une OAP sur le secteur de la Pointe de la Fumée, traduisant 

les aménagements souhaités sur ce site et définis dans le cadre d’études antérieures ; 

o la création de cheminements doux, à la fois au sein de la ville existante par l’intermédiaire 

d’emplacements réservés, et dans les secteurs de développement, via les OAP ; 

o des projets de requalification des espaces publics non précisément définis dans le PLU ; 
 

- le confortement du dynamisme économique se traduit par : 

o le cantonnement des créations de commerce aux pôles existants à soutenir : le centre-ville et le 

secteur Dieu me Garde (Super U) ; 

o en matière de tourisme, par : 

▪ l’ensemble des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement et du paysage ; 

▪ la délimitation d’un site dévolu à la relocalisation des campings de la Fumée et de 

l’Espérance,  la définition de règles écrites et d’une OAP sur le site retenu, visant à promouvoir 

la qualité des futurs aménagements ; 

▪ la délimitation d’un ensemble de secteurs facilitant l’aménagement des structures et site 

touristiques en présence. 

o en matière d’artisanat et d’emplois durables, par l’instauration de dispositions écrites favorables à 

l’implantation de nouvelles activités et à l’extension des activités en présence, 

o la création d’une zone UX spécifiquement dédiée aux activités artisanales (Soumard) et de commerce 

(Dieu me Garde) ; 

o la délimitation d’une zone vouée à l’exploitation d’une carrière existante ; 

o la définition d’un secteur de taille et de capacité limitées, Nha, permettant le développement (avec 

respect de la Loi Littoral) d’une activité de commerce et de service située en dehors de la ville ; 

o la définition d’un secteur de taille et de capacité limitées, Nhm, permettant le réinvestissement du 

site, l’installation (avec respect de la Loi Littoral) d’une autre activité des secteurs secondaire et 

tertiaire (produits et services liés à l’apiculture) et, par là-même, l’implantation d’emplois durables ; 

o la délimitation d’une zone Agricole permettant le développement des activités agricoles / ostréicoles 

ou forestières ; 

o la préservation de l’outil premier de l’agriculture, à savoir la terre agricole, par le biais de généreux 

classement des espaces en zone Naturelle ou Agricole ; 

o la protection de l’outil ostréicole par les choix effectués pour réduire l’impact du développement de 

l’urbanisation sur le territoire et par l’ensemble des mesures environnementales mises en œuvre. 
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8.2.3. Etat initial de l’environnement et perspectives de son évolution  

MILIEU PHYSIQUE 

 Le climat 

Selon l’analyse des températures, de la pluviométrie, des vents et de l’ensoleillement, la commune de Fouras bénéficie 

d’un climat agréable, typique d’un climat océanique (des étés chauds et secs et des hivers doux et pluvieux). Le 

territoire peut cependant subir des tempêtes automnales et hivernales parfois violentes (Xynthia), de par son 

exposition aux vents d’ouest.  

Ainsi, ce climat agréable et ensoleillé peut représenter une réelle attractivité pour la commune, tant en termes de 

démographie qu’en termes d’installation et de développement des énergies renouvelables.  

 Relief et géologie 

Le relief de la commune de Fouras est relativement plan et de faible altitude au Sud, aux abords de la Charente. Il 

augmente progressivement vers le Nord où les terrains les plus hauts atteignent 20 à 25 m.  

 Contexte hydrogéologique et hydrographique 

La commune de Fouras prend place dans le grand bassin versant Adour-Garonne. Elle est plus précisément concernée 

par le bassin versant de la Charente et deux secteurs hydrographiques (sous-bassins versants) : « La Charente du 

confluent de la Devise à l'océan » et le « Le canal de Port-Punay ».  

La richesse en eaux souterraines dont bénéficie la commune de Fouras représente une source de réserves 

importantes et suffisantes pour l’eau à usage industriel et agricole : 4 masses d’eau souterraine se superposent. La 

sensibilité des eaux souterraines contenues dans des réservoirs de type libre est considérée comme forte. Cela 

concerne 2 masses d’eau (FRFG027 – FRFG076) sur le territoire communal. 

Cette commune littorale est fortement marquée par la présence de l’eau (salée, saumâtre et douce) et le fleuve 

Charente, par son estuaire, marque fortement le Sud de la commune et induit la présence de nombreuses zones 

humides. 

La masse d’eau côtière à considérer sur le territoire communal correspond à la masse d’eau « Estuaire Charente » 

(FRFT01). Elle présente un bon état écologique et chimique. 

L’agence de l’eau Adour-Garonne relève deux zones humides élémentaires sur le territoire de Fouras que sont le 

marais de la Prise de la Cornerie et le marais de l’Aubonnière. 

L’augmentation des surfaces construites entraîne une accentuation du ruissellement des eaux et du risque de 

pollution. La pression qualitative sur le milieu est donc notable.  
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MILIEU BIOLOGIQUE  

 Périmètres réglementaires d’inventaires du patrimoine naturel : une commune marquée par de nombreux 

sites d’intérêt remarquable 

Les périmètres réglementaires et de protection du patrimoine naturel 

Le réseau Natura 2000 

 

La commission européenne a fixé le 21 mai 1992 le principe d’un réseau européen 

de zones naturelles d’intérêt communautaire. Son objectif est de favoriser le 

maintien de la biodiversité des espèces et des habitats naturels sur l’ensemble de 

l’espace communautaire en instaurant un ensemble cohérent de sites 

remarquables tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et 

culturelles.  

La commune de Fouras est concernée par 4 sites Natura 2000 dont 2 au titre de la 

directive Habitats (ZSC) et 2 au titre de la Directive Oiseaux (ZPS). Ces sites se 

superposent géographiquement sur le territoire : 

- Au nord-est du territoire, on retrouve :  

▪ La ZPS « Anse de OURAS, baie d’Yves, marais de Rochefort » (FR5410013) 

▪ La ZSC « Marais de Rochefort » (FR5400429) 

- Au sud-est du territoire, on retrouve :  

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

▪ La ZSC « Basse vallée de la Charente » (FR5400430)  

Les Zones de préemption au 

titre des ENS (ZPENS) 

Un Espace Naturel Sensible (ENS) est défini comme un « espace dont le caractère 

naturel est menacé et rendu vulnérable, actuellement et potentiellement, soit en 

raison de la pression humaine ou du développement des activités économiques ou 

de loisirs, soit en raison d’un intérêt particulier en égard à la qualité du site ou aux 

caractéristiques des espèces animales ou végétales qui s’y trouvent ». 

La ZPENS est un outil foncier au même titre que le droit de préemption urbain. Elle 

permet au Département d’acquérir des espaces naturels en vue de leur 

préservation et de leur ouverture au public. Il peut déléguer son droit de 

préemption au Conservatoire du Littoral, à une commune ou un établissement 

public foncier.  

La commune de Fouras est concernée par deux ZPENS.  

- Le lieu-dit « la Sauzaie » au lieu-dit « Prise des Tamaris » ; 

- Le marais de l’Aubonnière. 

Le département est propriétaire au 3 juillet 2017 de 7.48 hectares au sein des 315 

hectares de zones de préemption.  
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Les terres acquises par le 

Conservatoire du Littoral et 

les espaces protégés au titre 

de la Loi Littoral 

La commune de Fouras fait partie du site Estuaire de Charente - Rive droite. Le 

site qui s’étend sur le marais de l’Aubonnière, couvre plus de 145 hectares et 

s’établit en partie sur la commune de Saint-Laurent-de-la-Près. Sur la commune, 

le conservatoire du littoral y a acquis près de 91 ha. 

- Les espaces remarquables 

« Espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques 

du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien 

des équilibres biologiques »  

- Les espaces boisés significatifs 

Il s’agit d’espaces boisés jouant un rôle structurant ou d’intérêt local en raison de la 

proximité des agglomérations.  

- La bande littorale 

En dehors des espaces urbanisés, les constructions sont interdites dans une bande 

de 100 m à compter de la limite haute du rivage. Cela permet de préserver la zone 

littorale la plus proche du Bassin, souvent très attractive et de ce fait très urbanisée. 

C’est une zone très importante du point de vue écologique et paysager. Elle joue 

aussi un rôle majeur dans la protection contre l’érosion.  

- Les coupures d’urbanisation 

C’est un espace naturel, agricole ou sylvicole non urbanisé. Elles jouent un rôle 

important dans l’organisation et la structuration de l’espace créant des zones de 

respiration entre les zones urbanisées.  

 

Les Périmètres d’inventaires liés au patrimoine naturel 

Les Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, 

Floristique et Faunistique 

(ZNIEFF) 

Deux types de ZNIEFF existent : 

- Les ZNIEFF de type 1 : il s’agit de secteurs d’une superficie généralement 

limitée, définies par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de 

milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel 

national ou régional. 

- Les ZNIEFF de type 2 : ceux sont des grands ensembles naturels riches et 

peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les 

zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I. 

La commune de Fouras est concernée par cinq ZNIEFF continentales dont deux de 

type 2 (Marais de Rochefort, Estuaire et basse vallé de la Charente) et trois de 

type 1 (Basse vallée de la Charente, Prise de la Cornerie et Les quarante jounaux). 
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ZICO (Zone Importante pour 

la Conservation des Oiseaux) 

Les Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) concernent les 

aires de distribution des oiseaux sauvages, situées sur le territoire de l’Union 

Européenne. 

La commune de Fouras est concernée par deux ZICO : 

▪ La ZICO PC Estuaire de la Charente, qui s’étend sur 5 400 ha, le long de la 

Charente, en comprenant ses berges.  

▪ La ZICO Anse de FOURAS, baie d’Yves, marais de Rochefort. Elle s’étend 

sur 17 550 ha. 

Ces périmètres de protection et d’inventaires du patrimoine naturel représentent un atout et un attrait pour la 

commune. La révision du PLU de Fouras doit donc tenir compte et préserver ces espaces d’intérêt écologiques 

majeur dont la conservation et l’intérêt biologique est essentielle. Ils constituent de véritables cœurs de 

biodiversité.  

 

 Analyse du patrimoine biologique 

Analyse des milieux naturels et anthropiques sur la commune 

La commune de Fouras est principalement marquée par ses milieux aquatiques et associés telles que les zones humides 

de marais. Outre ses espaces urbanisés, le territoire possède également une proportion notable de terres agricoles. 

L’occupation du sol se répartie comme suit  

- - 31 % de territoires artificialisés ; 

- - 9 % de zones humides ; 

- - 58 % de territoires agricoles ; 

- - 2 % de forêts et milieux semi-naturels. 

Les inventaires de terrain menés au sein de l’aire d’étude des milieux naturels ont permis d’identifier 20 types 

d’habitats naturels et anthropiques. Les termes d'intérêt et de valeur écologiques qui y  sont associés traduisent la 

richesse d'un milieu qui se caractérise schématiquement : 

- Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés. 

- Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales, rares ou en limite de 

répartition géographique. 

- Soit par la fonctionnalité qu’ils assurent. 
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 Périmètres réglementaires liés au patrimoine naturel de la commune de Fouras 
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Périmètres d’inventaires liés au patrimoine naturel de la commune de Fouras
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Description de la flore sur la commune 

Aucune espèce floristique protégée n’a été observée lors des prospections de terrain.  

Description de la faune sur la commune 

Les marais arrière-littoraux présentent un cortège d’oiseaux riche. La partie marine de la commune est favorable à 

l’accueil de poissons et invertébrés aquatiques. Les enjeux sont ainsi localisés sur la partie marine en elle-même.  

 Trame verte et bleue 

Trame bleue (milieux littoraux et milieux humides) 
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cartographiques de la 
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Eléments cartographiques de 
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Charente et l’Anse de 
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Trame verte et bleue de la commune de Fouras 
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RESSOURCES NATURELLES : PRESSIONS, GESTION ET QUALITE  

 Utilisation de la ressource en eau 

Une ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable 

 

L'eau potable distribuée sur la commune de Fouras provient de différentes ressources localisées sur les communes 

voisines. Les ressources utilisées sont de deux natures : 

- Les eaux de surface qui proviennent de l’usine Lucien Grand à Saint-Hippolyte. 

- Les eaux souterraines qui proviennent du forage de l’Aubonnière à Saint-Laurent-de-la-Prée. Ce forage qui 

bénéficie d’un périmètre de protection immédiate possède un débit nominal de 30 m3/h.  

 Gestion de la ressource en eau 

Des documents cadre de gestion de la ressource en eau  

Des documents concernent la commune de Fouras pour gérer la ressource en eau : 

- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) « Adour-Garonne » documents 

nécessaires à l’atteinte ou au maintien du bon état qualitatif et quantitatif des masses d’eau. 

- Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « Charente » qui vise notamment à protéger les 

ressources souterraines stratégiques pour l’eau potable. 

- Le Plan de Gestion des Etiages Charente, approuvé en avril 2004 qui définit trois grandes orientations 

complémentaires en vue de l’atténuation des phénomènes d’étiages que sont la réduction de la 

consommation en eau, la constitution de réserves d’eau supplémentaires, l’aménagement du territoire et le 

bon fonctionnement du bassin versant dans son ensemble. 

Gestion des eaux usées et eaux de ruissellement pour limiter les pollutions 

 

La commune de Fouras relève en grande partie du mode d’assainissement collectif. Seulement 34 dispositifs 

d’assainissement autonome ont été répertoriés sur la commune. Pour localiser les zones desservies par 

l’assainissement collectif, la commune de Fouras dispose d’un Plan de Zonage d’Assainissement approuvé le 

23 juin 2011. 

Le réseau d’assainissement collectif de type séparatif est relié à une station d’épuration située au Sud de la ville. La 

station présente une capacité nominale de 20 000 équivalents habitant (Eqh), couvrant les besoins à la fois en 

période estivale et hors saison. Toutefois, cette station d’épuration est implantée proche du littoral, sur le cordon 

dunaire, ce qui la rend particulièrement exposée au risque de submersion marine. Les contraintes majeures ont 

amené le maître d’ouvrage à rechercher un nouvel emplacement pour créer un nouveau système de traitement. Cette 

nouvelle STEP devra permettre de pérenniser la capacité actuelle de traitement des eaux usées et de sécuriser le 

système d’assainissement sur la commune et celle de Saint-Laurent-de-la-Prée. 
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Au niveau de l’assainissement non collectif, le dernier bilan des contrôles périodiques réalisé en 2013, montre que sur 

20 contrôles réalisés, 13 installations étaient  non conformes et présentaient un risque sanitaire de par leur proximité 

des points de captage de l’Aubonnière. De plus, sur les 5 installations conformes, 4 ont fait l’objet de recommandations 

d’amélioration.  

 

 Etat qualitatif et quantitatif de la ressource en eau 

Etats qualitatif et quantitatif des eaux souterraines 

La quasi-totalité des masses d’eau souterraine présentes sur le territoire communal ont un objectif de bon état 

quantitatif et chimique en 2015 fixé par le SDAGE, à l’exception des masses d’eau souterraine «CALCAIRES, GRES ET 

SABLES DE L'INFRA-CENOMANIEN/CENOMANIEN LIBRE » et « SABLES, GRES, CALCAIRES ET DOLOMIES DE L'INFRA-

TOARCIEN » , dont l’objectif de bon état chimique est fixé à 2027.  

Ainsi, les nappes profondes apparaissent en bon état, non déficitaire et de bonne qualité avec des outils et une 

connaissance suffisants pour détecter d’éventuels déficits et l’adéquation entre les capacités des nappes et les besoins 

à moyen terme.  

Qualité de l’eau potable  

 

L’analyse de l’ensemble des contrôles réalisés sur l’année 2016 démontre que l’eau distribuée est conforme aux 

exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés. La qualité de l’eau distribuée à Fouras peut 

ainsi être qualifiée de bonne.  

 

Qualité des eaux marines 

 

En 2016, la qualité des eaux de baignade s’avère généralement bonne. Les données à disposition permettent 

également de souligner une amélioration globale de la qualité des eaux marines. Notons que la principale cause de 

contamination microbiologique des eaux de baignades résulte des apports polluants du réseau pluvial. Vis à vis du 

milieu marin, la gestion des eaux pluviales constitue donc un enjeu de première importance pour le maintien d’une 

qualité satisfaisante. 

 

 Ressources pour l’énergie renouvelable 

Les potentialités en énergie renouvelable sont multiples sur le territoire aquitain, et notamment sur la commune de 

FOURAS. L’ensoleillement moyen annuel est un élément important à prendre en compte dans le potentiel 

photovoltaïque. En revanche, l’importance de la préservation des espaces naturels limitent le potentiel photovoltaïque 

au sol et sur les grandes toitures.  
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En ce qui concerne le potentiel éolien, la commune de FOURAS est identifiée comme faisant partie intégrante d’un 

périmètre d’exclusion par Schéma Régional Eolien Aquitain lié à l’existence de contraintes réglementaires et 

environnementales prononcées (loi littoral, paysages patrimoniaux, importante urbanisation, proximité des sites 

inscrits, classés et de monuments historiques, et espaces naturels d’importance communautaire). En mer, la commune 

dipose d’un faible potentiel éolien. 

Le développement des énergies renouvelables sur le territoire de FOURAS apparaît privilégié en matière d’énergies 

géothermiques. Cependant, les nombreux périmètres de protection sur la commune doivent être intégrés pour un 

développement optimal des énergies renouvelables. La commune, dans le cadre de la révision de son PLU, devra 

privilégier les besoins individuels.   

RISQUES MAJEURS ET NUISANCES 

 Risques naturels 

Les risques naturels présents sur le territoire de Fouras : 

- Les risques littoraux : submersion marine et érosion marine, 

- Le risque « retrait-gonflement des argiles», 

- Le risque sismique, 

- Le risque tempête, 

- Le risque de remontée de nappes, 

Risques littoraux 

Les événements survenus à Fouras ont conduit à la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Naturels 

Littoraux (PPRNL). La carte des aléas « submersion marine » montre que la commune de Fouras est fortement 

concernée par ce risque. 

 

En effet, la Pointe de la Fumée, le Nord-Estet la partie Sud du territoire communal sont répertoriés en zone d’aléa 

fort. Le secteur du Cadoret ainsi qu'une partie de la zone d'activité de Soumard sont, quant à eux, classés en zone 

d’aléa moyen.  

 

De même, la carte des aléas « recul du trait de côte » montre également que la commune de Fouras est fortement 

concernée par ce risque. En effet, la quasi-totalité du linéaire côtier de la commune est répertoriée en zone d’aléa 

fort et plus particulièrement au niveau de l'espace urbain et de la Pointe de la Fumée. 
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Risque d’inondation par remontée des nappes phréatiques 

Fouras est concernée par le risque d’inondation par remontée de nappes. Le risque est présent de très 

faible à très fort sur le territoire communal. Certaines précautions sont ainsi proposées afin d’éviter les 

dégâts les plus importants.  

Risque tempête 

Le territoire est particulièrement sensible aux tempêtes du fait de sa situation littorale.  

Risque lié au retrait-gonflement des argiles 

La commune de Fouras est particulièrement concernée par la présence de ce risque. En effet, le Nord de 

la commune, zone très urbanisée, est considéré comme zone d’aléa fort. Le Sud du territoire communal, 

moins urbanisé, est quant à lui concerné par un risque moyen. 

Risque sismique 

Comme tout le Nord du département, la commune de FOURAS est classée en zone de sismicité modérée. 

 Risques technologiques  

Les sites pollués  

 

Aucun site pollué n’est recensé sur la commune de Fouras. 

 

Les sites industriels en majorité achevés 

Selon la base de données BASIAS, 37 sites industriels et activités de service sont recensés sur la commune 

de Fouras, dont 6 toujours en activité. 

Risque de 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. Toutefois, et bien que le risque soit identifié 

au niveau du territoire communal, aucun Plan de Prévention n’est prescrit ou en vigueur sur la 

commune. 
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 Risques pour la Santé et la Salubrité 

Qualité de l’air 

L’ensemble des paramètres caractérise un air de bonne qualité sur la commune de Fouras. La situation 

littorale soumise aux vents marins, la taille moyenne de l’agglomération, l’absence d’industries polluantes 

constituent autant de facteurs favorables. 

Nuisances sonores : des infrastructures routières à l’origine de nuisances sonores 

 

Fouras constitue une commune relativement calme, en dehors de la période estivale et à l’écart des grands 

axes de circulation. 

En application de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, « dans chaque 

département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres en fonction de leurs 

caractéristiques sonores et du trafic ». Sur la base de ce classement, il détermine, après consultation des 

communes, les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectées par le bruit, les 

niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions 

techniques de nature à les réduire. 

 

Les dispositions retenues pour le département de la Charente-Maritime, selon l’arrêté préfectoral du 

17 décembre 1999, désignent sur la commune de Fouras les axes routiers suivants : 

- La RD 137, classé en catégorie 1 : secteur de 300 m affecté par le bruit ; 

- La RD 937c, catégorie 3 hors agglomération : secteur de 100 m affecté par le bruit ; 

- La RD 937c, constitué par la route de Rochefort, l’avenue du stade, l’avenue du Treuil Bussac, la 

rue Aristide Briand et la rue du Général Bruncher, catégorie 4 dans l'agglomération : secteur de 

30 m affecté par le bruit. 

 

Qualité des eaux de baignade 

La qualité des eaux de baignade sur les plages est globalement bonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 8 / INDICATEURS, RESUME NON TECHNIQUE ET METHODE D’EVALUATION 

 

décembre 2020 // Rapport de présentation / 525 

PATRIMOINE PAYSAGER ET BATI 

 Paysage communal 

Contexte paysager 

Le territoire de FOURAS s’inscrit dans les grands paysages du marais de Rochefort. Celui-ci, situé au Nord 

de la Charente-Maritime, est un vaste ensemble discontinu de 25 km d'Est en Ouest sur 16 km du Nord au 

Sud. Ses contours irréguliers forment des rameaux remontant le cours inférieur des rivières 

Les entités paysagères de la commune 

L'analyse des paysages de la presqu'île de Fouras a été conduite suivant plusieurs niveaux : 

- Le premier est celui de l'analyse de la composition générale des terres émergées où se dissocient 

clairement : 

- Le second est celui de l’analyse des variations du linéaire côtier  

Deux entités maîtresses marquent le territoire émergé de la commune : 

- Une entité agricole et naturelle composée de parcelles de cultures prolongées par une zone de 

marécage ouvrant sur de larges horizons de vision. 

- Une entité urbaine dense recouvrant un patrimoine architectural balnéaire à forte valeur 

identitaire. Cette entité présente aussi par opposition un large front d’urbanisation 

contemporaine qui se développe vers l'Est aux dépens de terres agricoles. 

 

Le linéaire côtier recoupe lui deux entités aux problématiques plus spécifiques :  

- La pointe de la fumée : elle forme une langue de terre, qui s’avance sur l’océan et 

disparaît peu à peu dans l’eau. Soumis au temps et au rythme des marées, la pointe de la 

Fumée s’insère dans une large étendue de sables, de platier calcaire et de vases, qui 

repousse au large les limites de l’eau. . La pointe de la fumée est également le support 

d’activités agricoles identitaires structurantes du paysage. 

Les franges littorales : elles représentent la ligne de rencontre entre les entités précédemment décrites 

(terre et urbanisation), mais aussi entre terre et mer, que se jouent les spécificités et l'identité de ce 

territoire. L’association des plages, ports, et pêcheries aux rivages du platier rocheux ou endigués offrent 

des paysages singuliers propres aux franges littorales, dont la préservation dépend du maintien des 

activités aux seins d’espaces fragiles 
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8.2.4. Incidences et mesures environnementales 

Le Plan Local d'Urbanisme de Fouras s'efforce de concilier développement économique et préservation 

environnementale, dans un souci permanent de préserver les grands équilibres du territoire. En effet, la 

commune est implantée sur un territoire unique à très grande valeur écologique, identitaire et 

patrimoniale, qui fait sa richesse et qui a constitué au fil des années le moteur de son développement. 

Ainsi, aujourd'hui, les projets d'aménagements se doivent de tenir compte de tous les impératifs de 

préservation environnementale pour pérenniser le cadre de vie, et ne pas détériorer de manière durable 

voire irréversible cet écosystème fragile et complexe que constitue le territoire Fourasin. 

Dans cet esprit, le plan local d'urbanisme de Fouras propose un développement urbain très peu 

consommateur d'espace naturel ce qui traduit la volonté de la commune de proposer un 

développement raisonné, et correctement dimensionné au regard des besoins du territoire et des enjeux 

de préservation environnementale. Ce développement raisonné est rendu possible par la présence sur 

le territoire de l'ensemble des réseaux collectifs nécessaires (eau potable, assainissement eaux usées 

et pluviales, électricité, transports en commun), correctement dimensionnés pour accueillir de nouvelles 

constructions sur le territoire. 

En ce sens, le PLU prévoit la création d'un nombre maximum de logements d'environ 500 à 550 

logements nouveaux, ce qui laisse augurer, compte tenu de la taille moyenne des ménages sur la 

commune d’un maintien de la population actuelle. Ce chiffre raisonnable au regard de la taille de 

la commune et de ses besoins de développement, est tout à fait cohérent avec la capacité des réseaux 

collectifs présents sur le territoire. 

En ce qui concerne la préservation de l'environnement, il est à noter que le plan local d'urbanisme prévoit 

une stricte prise en compte des impératifs en la matière sur le territoire. Ainsi, le règlement du PLU 

imposera de fait un raccordement de toutes les nouvelles constructions au réseau 

d'assainissement collectif, ainsi qu'une infiltration des eaux de pluie à la parcelle. Cette 

disposition réglementaire est fondamentale dans la mesure où le rejet des eaux de pluie dans les eaux 

du bassin sans traitement préalable pourrait constituer une incidence négative sur leur équilibre, et 

générer une pression additionnelle sur le milieu. 

La préservation du cadre de vie se traduit par le classement des principaux jardins et boisements en EVP 

(Espaces Verts à Protéger) ou EBC (Espaces Boisés Classés) qui, pour ce dernier, les protège de fait de 

toute altération intempestive (coupe rase par exemple), mais aussi par le maintien du classement d'un 

grand nombre de constructions (individuelles et/ou collectives) en Eléments de patrimoine à protéger. 

Ainsi, il conviendra de rappeler pour conclure que les objectifs de développement de la commune 

s'appuient sur une prise en compte proportionnée des enjeux environnementaux, en cohérence avec 

l'ensemble des documents supra communaux qui s'appliquent de fait au territoire (SDAGE/ SAGE/ PPRN, 

SRADDET…). 

DE FAIT, ET SOUS RESERVE DU RESPECT STRICT DES PROJETS COMME DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES, LA MISE EN 

ŒUVRE DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE FOURAS NE SERA PAS DE NATURE A GENERER DES INCIDENCES NEGATIVES 

MAJEURES ET DURABLES SUR L'ENVIRONNEMENT COMMUNAL ET SUPRA COMMUNAL. 
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8.3  Manière dont l’évaluation environnementale a été effectuée  

Il est ici question de présenter la méthode utilisée pour la démarche de l'évaluation environnementale, et 

les différentes étapes de sa réalisation, qui conduisent à déterminer si la mise en œuvre du PLU sera de 

nature à générer ou non des impacts négatifs sur l'environnement. 

Ainsi, l'évaluation environnementale a été conduite selon la méthode expliquée ci-après. 

Les objectifs de l’évaluation environnementale 

L'évaluation environnementale s'attacher à mesurer l'impact du plan (PADD, Orientations ou projets 

d'aménagement, règlement et Zonage) sur l'état initial de l'environnement décrit dans le diagnostic, et 

plus précisément sur les grands enjeux environnementaux présents sur le territoire. 

Ainsi, le but premier de l'évaluation environnementale est de définir si le projet urbain de la municipalité 

est susceptible ou non d'avoir un impact négatif sur l'environnement, et de déterminer le cas échéant 

les mesures nécessaires pour éviter ou réduire cet impact. Elle s'appuie donc sur une analyse 

contextualisée qui tienne compte des spécificités territoriales, et a été menée au regard des informations 

immédiatement disponibles sur les différents projets d'urbanisation prévus sur le territoire. En effet, il 

s'agit d'anticiper autant que possible les effets de la mise en œuvre de ces projets, au regard de l'état 

initial de l'environnement. 

L'évaluation environnementale permet enfin de proposer des indicateurs de suivi environnemental, 

qui serviront à mesurer l'impact (positif ou négatif) de la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme dans 

les 9 ans après son approbation, conformément à la législation en vigueur. 

 

Déroulement Etape par etape de l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme 

Afin de réaliser une évaluation environnementale conforme aux exigences réglementaires, il est proposé 

de réaliser l'évaluation selon la méthode suivante : 

▪ En complément de l'état Initial de l'environnement, une présentation est faite de son évolution 

supposée dans l'hypothèse d'une absence d'intervention dans le cadre du PLU. Cette présentation 

des perspectives d'évolution appelée « Scénario au fil de l'eau », apporte un éclairage important 

sur l'évolution supposée du territoire, le PLU pouvant en effet être amené à corriger des 

tendances négatives sur la commune ; 

 

▪ Présentation par la suite d’une évaluation des incidences de la mise en œuvre du PLU sur 

l'environnement, conduite en 3 temps: 

o Une  analyse des incidences de l'ensemble du Projet de PLU sur l'environnement ; 

o Une analyse des incidences spécifique à l’échelle des « zones susceptibles d’être touchées 

de manière notable par la mise en œuvre du plan » comprenant les projets d’urbanisation 

et zones touchées par des modifications règlementaires dans le cadre de la révision ; 

o Une analyse des Incidences spécifique aux sites Natura 2000. 
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A la lumière des résultats précédemment obtenus, présentation de la justification des choix 

d’aménagement retenus, et de l'intégration des enjeux environnementaux dans le cadre de ces choix 

▪ Le cas échéant. si des incidences négatives ont été clairement identifiées dans la partie relative à 

l'analyse des incidences, présentation des mesures dites d’évitement et de réduction. 

Manière dont l’état initial de l’environnement a été analysé et rédigé 

La réalisation de l'état initial de l'environnement constitue la première partie de l'évaluation 

environnementale, et se présente comme étant une photographie de la situation environnementale de la 

commune au moment de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme. 

Ainsi, s'appuyant sur les données les plus récentes, l'état initial de l'environnement dresse un état des 

lieux sur la commune, au regard de grandes thématiques, à savoir l'environnement physique, 

l'environnement biologique, la ressource en eau, les réseaux collectifs, les risques (naturels et 

technologiques) et enfin les pollutions et les nuisances présentes sur le territoire communal. Cette partie 

de l'évaluation environnementale conditionne la suite des travaux, dans la mesure où elle présente les 

spécificités du territoire, ses forces et ses faiblesses. Elle permet de dégager des enjeux, enjeux qui 

seront ensuite pris en compte dans la suite de l'évaluation. 

 

 Méthode de diagnostic des milieux naturels  

Pré-cartographie : 

Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos aériennes 

et des grands ensembles écologiques (forêts, prairies, zones humides, cultures,…), de la commune a été 

réalisée. 

Des inventaires de terrain ont été réalisés en juin 2017 afin de caractériser « les zones susceptibles d’être 

touchées de manière notable par la mise en œuvre du document d’urbanisme » d’un point de vue 

écologique : ses grandes composantes, sa diversité et sa richesse biologique et les potentialités 

d’expression de cette richesse. Il s’agit donc d’apprécier globalement la valeur écologique des différents 

secteurs étudiés de la commune.  

La carte ci-dessous, illustre l’aire d’étude des inventaires de terrain. 
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Typologie et cartographie des habitats : 

Les communautés végétales ont été analysées selon la méthode phytosociologique sigmatiste (BRAUN-

BLANQUET, 1964 ; GUINOCHET, 1973) et identifiées par références aux connaissances phytosociologiques 

actuelles. Les différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont répertoriés selon leur 

typologie phytosociologique simplifiée, typologie internationale en vigueur utilisée dans le cadre de 

CORINE Biotopes et du manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version EUR 28), 

document de référence de l’Union Européenne dans le cadre du programme Natura 2000. Le cas échéant 

ont été précisés pour chaque type d’habitat, le code Corine (2ème niveau hiérarchique de la typologie) et 

le Code Natura 2000 correspondants, faisant référence aux documents précités. Pour chaque type 

d’habitat naturel, ont été indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables (surtout du point 

de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques. Le diagnostic des zones humides a 

été réalisé selon l’approche habitat, d’après l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition 

et de délimitation des zones humides. 

Cartographie des habitats : 

Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales 

(« habitats ») sont représentés cartographiquement par report sur le fond topographique de la zone 

d’études à l’aide du logiciel MapInfo 10.5. Les couleurs correspondant à chaque type d’habitat ont été 

choisies, dans la mesure du possible, en fonction de leur connotation écologique. Toutes les données sont 

intégrées dans un SIG. 
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Diagnostic floristique : 

Une attention particulière est portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et 

envahissantes. Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites : 

- A la « Directive Habitats », 

- A la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental, 

- Dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al, 1995) Tome 1 : espèces 

prioritaires et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire). 

La liste des espèces végétales envahissantes se base sur la classification proposée par Muller (2004).  

Pour la nomenclature botanique, tous les noms scientifiques correspondent à ceux de l’index 

synonymique de la flore de France de KERGUELEN de 1998. Les espèces végétales d’intérêt patrimonial 

ont systématiquement été pointées au GPS (précision 5 m), avec estimation de l’effectif de l’espèce pour 

chaque point, d’après l’échelle suivante : 

- A : < 25 pieds ; 

- B : > 25 < 100 pieds ; 

- C : > 100 < 1 000 pieds ; 

- D : > 1 000 pieds. 

Diagnostic faunistique : 

L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les statuts de protection (espèces classées en Annexe 

II ou IV de la Directive Habitats, espèces protégées), sur les statuts de rareté régionaux, nationaux et 

internationaux. Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis d'une manière 

précise nous nous sommes appuyés sur différentes publications récentes et sur nos connaissances 

personnelles de la région. Le diagnostic faunistique s’est appuyé sur la bibliographie existante et selon une 

approche « habitats ». 

 

Les enjeux : 

L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux stades 

optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à proximité ou 

dans la proche région. L’état de conservation des habitats naturels et les statuts réglementaires qui leurs 

sont associés (habitat inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats, habitat communautaire prioritaire ou 

non prioritaire) ont permis de hiérarchiser les enjeux. Ainsi, les enjeux des habitats naturels sont 

hiérarchisés selon leur : 

- Statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ; 

- Etat de conservation ; 

- Rareté relative nationale selon cinq catégories : CC : habitat très commun, C : habitat commun, 

AR : habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ; 

- Vulnérabilité. 

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon cinq 

classes : Très fort / Fort / Moyen / Faible / Nul. 
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 Méthode de diagnostic du paysage 

Il existe deux façons de découvrir le site : le paysage aux abords du site et le paysage depuis le site en 

lui-même. Pour la grande majorité des observateurs, la découverte et la perception du paysage 

s’effectuent de nos jours par le biais des axes de circulation routière ou depuis des sites remarquables tels 

que des points culminants faciles d’accès. Ces observateurs itinérants auront une vision passagère du site. 

Pour eux, le paysage est un perçu, c'est-à-dire que les conclusions tirées de leurs observations resteront 

globalement vagues. Une seconde famille d’observateurs est définie au travers des riverains immédiats 

du site. Moins nombreux, ils sont également plus sensibles à un environnement paysager qu’ils vivent au 

quotidien et dont ils perçoivent parfaitement les évolutions. Pour eux, la vision du site est continue. Ils 

sont directement concernés par l’évolution du paysage, c’est pourquoi on dira que le paysage est pour 

eux un vécu. 

Deux types d’observations du paysage sont possibles : 

- La perception rapprochée : elle est le plus souvent réduite à une zone limitée autour du site 

étudié ; 

- La perception éloignée : elle est dominante depuis des reliefs. L’enclavement du site au sein de la 

forêt et le peu de relief ne permet pas ici d’avoir une perception éloignée. 

Cet aspect de l’interprétation paysagère est important car il conditionne l’appréciation de l’observateur 

sur son environnement. Que l’observateur soit en position dominée ou dominante, dans une zone 

rapprochée ou éloignée, il aura une perception du paysage qui sera conditionnée par la fréquence de ses 

observations, leur durée et l’attention qu’il y portera. 

 

 Méthode de diagnostic des autres thématiques 

Les volets « milieu physique », « pollution et qualité des milieux », « ressources naturelles » et « risques 

majeurs » sont basés sur des recherches bibliographiques. 

Egalement, plusieurs organismes et/ou producteurs de données ont été consultés, afin de bénéficier de 

données les plus actualisées, ainsi que de leur expertise, et de prévoir les effets/ bénéfices engendrés par 

la mise en œuvre du PLU. Ainsi, les opérateurs Natura 2000, la COBAS, le SIBA, le Conseil départemental, 

le Conservatoire du littoral et les services techniques de la ville notamment ont été consultés et ont 

produit des données utilisées dans le cadre de l'évaluation environnementale. 

Manière dont l’analyse des incidences et mesures a été éffectuée 

Au regard des enjeux environnementaux liés au territoire et a ses perspectives d'évolution, l'analyse des 

incidences du PLU sur l'environnement a été réalisée au regard des grandes thématiques suivantes : 

• Les milieux naturels ; 

• La ressource en eau et réseaux ; 

• Les risques et nuisances ; 

• Le patrimoine paysager et bâti. 

L'analyse des incidences de l'ensemble du projet prend donc en compte toutes ces thématiques au regard 

du PADD, du zonage, des orientations ou projets d'aménagement et du règlement. 
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Elle est réalisée sous la forme de cartes, textes explicatifs et tableaux d'analyse où la nature des incidences 

sur l'environnement est présentée au travers des graduations suivantes : 

- Incidence directe ou indirecte ; 

- Incidence positive ou négative ; 

- Incidence forte/modérée/faible ou non significative. 

L’analyse des incidences et les 3 volets qui la composent permet de définir les impacts possibles ou 

supposés de la mise en œuvre du PLU à l'échelle de la commune comme à l'échelle du quartier, ce qui 

conduit, le cas échéant, à proposer une batterie de mesures visant à limiter autant que faire se peut 

l'impact environnemental du PLU. 

La révision du PLU est susceptible d’entrainer des incidences sur les sites Natura 2000 et par conséquent, 

est soumis à une évaluation des incidences au titre du code de l’environnement (en application des textes 

relatifs à Natura 2000). L’évaluation des incidences Natura 2000 comporte des spécificités car :  

- elle est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ; 

- l’évaluation des incidences s’appuie sur des outils de référence comme les documents d’objectifs, 

les guides méthodologiques, les cahiers d’habitats… 

- le caractère « d’effet notable dommageable » est déterminée à la lumière des caractéristiques et 

des conditions environnementales spécifiques du site concerné, compte tenu particulièrement 

des objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB. En l’absence de DOCOB, 

le régime d’évaluation s’applique quoi qu’il en soit, dès la désignation du site. 

L’évaluation des incidences Natura 2000 porte sur les risques de détérioration des habitats et de 

perturbation des espèces. 

Cette analyse des incidences est le préalable à la motivation des choix retenus. Ainsi, dès lors qu'elle tient 

compte de tous les paramètres, elle permet de justifier les choix d'urbanisation au regard des impératifs 

environnementaux, des besoins de développement économique du territoire, voire de l'intérêt général de 

la population.  

Les mesures présentées dans l’évaluation environnementale résultent, en partie, de la démarche 

progressive d’évaluation environnementale, lors de réunions de travail et concertation avec les acteurs 

ressources, qui a permis la mise en place d’ajustements du projet vers un moindre impact 

environnemental.  

Manière dont les indicateurs ont été choisis 

Dans le but d'assurer le meilleur suivi de la mise en œuvre du PLU, l'évaluation environnementale présente 

une série d'indicateurs de suivi, qui sont cohérents avec les enjeux du territoire, et qui se doivent 

d'être reproductibles dans le temps. Ainsi, chaque indicateur est mesure "à TO", soit au moment de 

la mise en œuvre du PLU, et devra être à nouveau mesuré "à T+6 '' soit 6 ans après la mise en œuvre 

du PLU conformément à la législation en vigueur. Ces indicateurs se doivent donc d'être réalistes et 

facilement mesurables, mais aussi reproductibles afin  d'appréhender dans le temps les effets de la mise 

en œuvre du PLU lors de son évaluation 
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ANNEXE 4 : Tableaux des habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Marais de 

Rochefort » et « Anse de Fouras, baie d’Yves, marais de Rochefort » 

 

Habitats d’intérêt communautaire : 
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Les espèces d’intérêt communautaire (hors oiseaux) 
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Les espèces d’oiseaux d’interet communautaire :  
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ANNEXE 5 : Tableaux des habitats et espèces d’intérêt communautaire des sites Natura 2000 « Estuaire et 

basse vallée de la Charente » et « Basse vallée de la Charente » 

Les habitats d’intérêt communautaire 
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Les espèces d’intérêt communautaire 
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