
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2019 A 20 H 30

L'an deux mil dix neuf, le vingt cinq septembre, le Conseil Municipal de la Commune de FOURAS, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Mme Sylvie MARCILLY, Maire.
Présents :  Sylvie  MARCILLY,  Daniel  COIRIER,  Annick  MICHAUD,  Philippe  FAGOT,  Christelle  COLOMBÉ,
Stéphane BARTHELEMY, Christian DONADELLO, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul BARBARIN, Jean-
François AVRIL, Henri MORIN, Dimitri POURSINE, Françoise ROBY, Jean-Louis PAILLARD, Marcelle LYONNET,
Eric SIMONIN, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC.

Absents     : Catherine ROGÉ (Pouvoir à M. LYONNET),    Lucette GRENOU (pouvoir à S. MARCILLY), Raymonde
CHENU (pouvoir à H. MORIN), Hélène CERISIER (pouvoir à JF AVRIL), Chantal LEBLANC (pouvoir à P. FAGOT),
Catherine TARDY (Pouvoir à F. CHARTIER-LOMAN), Jean-François HARLET (pouvoir à C. GOMMIER).

Il a été procédé, conformément à l'article L 2121-15 du Code général des collectivités territoriales, à l'élection d'un
secrétaire pris dans le sein du Conseil. Christian DONADELLO ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné
pour remplir ces fonctions qu'il a acceptées.

Concernant le procès verbal du dernier conseil, Monsieur BERTIN précise que lors de son intervention sur la
question n°6 concernant la révision des profils de baignade, il souhaitait souligner le fait que les chiens sont les
principaux  vecteurs  de  contamination  biologique  des  eaux  de  baignade  avec  notamment  les  pollutions  aux
antérocoques et escherichia coli.
Compte tenu de la précision apportée par Monsieur BERTIN, le procès verbal de la séance du conseil
municipal du 25 juin 2019 est adopté à l’unanimité.

1 - Rapport annuel du délégataire du casino de Fouras pour l’exercice 2017-2018 (Rapporteur S.
Marcilly)
Conformément au cadre réglementaire qui régie les délégations de service public, le délégataire remet
chaque année un rapport concernant l’activité du casino. 
Madame le  Maire indique  que la  salle  de jeux du casino a  attiré  sur  la  période concernée  76 810
personnes. Le restaurant a reçu 12 109 convives et le cinéma 12 325 spectateurs. Le casino de Fouras
compte également 33 salariés. 
Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le rapport du délégataire concernant l’exercice
2017-2018 (Cf annexe jointe).
Monsieur LEDUC demande si la réfection du parking dont il est fait référence dans le rapport sera à la
charge de la commune.
Madame le Maire répond que le parking est dans un état correct et ne donnera pas lieu à travaux. Par
contre, elle précise que le remplacement des candélabres a été réalisé dans l’allée d’entrée du casino.
Monsieur BERTIN dit qu’il faut retirer les éclairages au sol.
Madame le Maire donne la parole au Directeur des Services Techniques qui précise qu’il est bien prévu
la dépose de ces équipements.
Monsieur BERTIN estime qu’il est satisfaisant de voir l’attention portée au cinéma qui propose des
séances art et essai. Il interroge le maire sur la distribution du programme qui était fait par Madame
ROBY.
Monsieur  FAGOT  répond  en  précisant  que  c’est  désormais  le  personnel  du  casino  qui  assure  la
distribution dans les commerces.
Madame COLOMBÉ précise que le programme est également diffusé par mail aux personnes inscrites.
Monsieur BERTIN dit que ce système ne permet pas de toucher les touristes.
Monsieur  POURSINE  ajoute  que  la  commune  par  la  lettre  du  maire  et  le  site  internet,  relaie  la
programmation du cinéma.
Madame le Maire dit que les fourasins sont nombreux à fréquenter la salle de cinéma du casino. Elle
souligne  également  le  fait  que  le  nouveau cinéma de Rochefort  n’a pas  eu  d’impact  négatif  sur  la
fréquentation du cinéma du casino.
Monsieur  BERTIN  dit  qu’il  y  a  des  risques  d’addiction  lorsque  l’on  réside  trop  près  et  que  l’on
fréquente trop le casino.
Madame le Maire répond qu’il existe des organismes chargés de prévenir les comportements addictifs.
Le conseil municipal, ayant délibéré :
Prend Acte du rapport du délégataire du casino de Fouras pour la période qui va du 1er novembre 2017



au 31 octobre 2018.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

2 - Rapports annuels sur le prix et la qualité du service eau potable par Eau 17 et l’exploitant la
RESE (Rapporteur F. Chartier-Loman)
Conformément à l’article L2224-5 du CGCT, le conseil municipal doit délibérer sur les rapports annuels
relatifs au prix et à la qualité du service public d’eau potable. Le rapport du syndicat des eaux devenu
Eau 17 et de la RESE,  l’exploitant pour l’année 2018 sont joints en annexes dématérialisées du fait du
nombre de pages de chacun de ces documents.
Madame GOMMIER demande comment ça se passe lorsque la population dépasse les 20 000 habitants,
dimension pour laquelle est prévue l’actuelle station d’épuration ?
Madame le Maire répond que c’est une des raisons du projet de construction d’une nouvelle station. 
Monsieur BERTIN demande si le lagunage de St Laurent sera maintenu.
Monsieur FAGOT précise que la nouvelle station permettra de faire face aux besoins en utilisant des
technologies modernes et respectueuses de l’environnement.
Madame le Maire dit que le système d’épuration actuel utilise une chloration avant rejet dans le milieu
naturel. Avec la nouvelle station il y aura une roselière et l’eau sera renvoyée ensuite dans les marais. Le
syndicat des marais est intéressé pour récupérer un apport d’eau afin de mieux gérer le niveau dans les
fossés. 
Madame CHARTIER-LOMAN dit qu’il faut souligner que l’eau distribuée à Fouras est de très bonne
qualité avec un taux de conformité de 99,8 %.
Monsieur LEDUC demande s’il est prévu que l’exploitant, la RESE, change.
Madame CHARTIER-LOMAN dit que non, il s’agit d’une formulation mais la RESE est l’exploitation
historique il n’y a pas de raison que cela change.
PREND ACTE du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité de l’eau potable par Eau 17 et l’exploitant
la RESE.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

3  -  Convention  de  servitude  de  réseaux  au  bénéfice  d’ENEDIS  dans  le  cadre  de  travaux
d’aménagement de voirie au quartier de Chevalier (Rapporteur D. Coirier).
Afin de permettre l’extension du réseau ENEDIS pour desservir les parcelles situées entre la rue de
l’Olivière  et  la  route  de  l’Aubonnière,  il  convient  d’instituer  une  servitude  de  réseaux.  Il  est  donc
proposé d’autoriser Madame le Maire à signer la convention de servitudes avec la société ENEDIS.
Monsieur BERTIN demande si cela signifie qu’il va y avoir une rénovation des travaux réalisés.
Monsieur COIRIER répond que non, « on ne touche pas à ce qui a été fait ».
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

4  -  Convention  financière  avec  EAU17  pour  le  renouvellement  du  réseau  d’eau  potable  du
quartier Champ Lumain (Rapporteur D . Coirier).
Dans le cadre de l’aménagement de voirie de l’impasse Champ Lumain et des rues des Tamaris, des
Acacias et des Cormelières, Eau 17 peut verser une participation financière à la commune de Fouras. Le
montant de cette participation s’élève à 5 917,81 € HT. Aussi, est-il proposé d’autoriser Madame le
Maire à signer la convention pour participation financière avec Eau 17 pour bénéficier de cette recette.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

5 - Concours de maîtrise d’oeuvre pour la requalification de la pointe de la Fumée : désignation du
lauréat (Rapporteur S. Marcilly).

Le  jury  de  concours  s'est  réuni  le  28  juin  2019  pour  examiner  les  3  projets  anonymes  pour  la
requalification de la pointe de la Fumée, sur la base des éléments écrits et graphiques fournis par les
candidats. A l’issue de ces travaux et après avoir entendu les conclusions de la commission technique, le
jury de concours, par avis motivé, s'est prononcé sur un classement des projets.
Une fois ce classement proposé, l'anonymat a été levé, révélant ainsi la position dans le classement de
chacun des groupements :
-1 er : ATELIER OSTY
-2ème : AXP URBICUS 
-3ème : ATELIER RUELLE 



Considérant le procès verbal du jury de concours, le maître d'ouvrage a désigné le candidat arrivant 1er
du classement émis par le jury comme étant lauréat. La procédure d'attribution de l'accord-cadre de
maîtrise d'oeuvre, consécutif au concours, a pu être lancée sans publicité ni mise en concurrence d'après
les termes de l'article 30-I-6° du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Une fois la procédure d'attribution de l'accord-cadre achevée, le premier marché subséquent concernant
la phase AVP sera lancé.
Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à signer l'accord-cadre de maîtrise d'oeuvre au bénéfice
de l’Atelier Jacqueline OSTY et Associés, lauréat du concours de maîtrise d’oeuvre, ainsi que toutes les
pièces se rapportant à ce dossier, y compris les marchés subséquents de chacune des phases à venir.
Et d’autoriser le versement de l'indemnité de 40 000 € HT par candidat pour le travail effectué en phase
« offre ».
Madame le Maire rappelle que le projet de requalifier la pointe de la Fumée est ancien puisque déjà du
temps  de  Monsieur  Emelien  une  étude  avait  été  faite  mais  abandonnée.  Aujourd’hui  le  projet  de
requalification de la pointe de la Fumée a été retenu dans le cadre du contrat de plan Etat Région et est
un des éléments phares de l’opération grand site avec le pont transbordeur et l’arsenal. 
Le jury de concours a examiné à l’issue de la procédure, les trois projets anonymes. Un classement des
candidats a été réalisé avant de lever l’anonymat. Le candidat retenu est l’Atelier Jacqueline Osty de
Nantes. Madame le Maire invite les élus à aller voir les réalisations de Madame OSTY car elle a oeuvré
dans de nombreuses villes tant sur le territoire national qu’à l’étranger.
La  région  Nouvelle  Aquitaine  est  favorable  à  ce  projet  et  l’a  inscrit  à  son  plan  pluriannuel
d’investissement.  De plus,  la  compétence  de  la  liaison Fouras  –  Aix  est  depuis  la  loi  NOTRe,  de
compétence régionale. 
La commune a fait l’acquisition de l’ancien restaurant La Jetée qui pourra accueillir une future gare
maritime avec d’autres services. 
Le préfet de la Charente-Maritime s’est félicité de ce projet « ambitieux » porté par la commune de
Fouras et qui peut compter sur le soutien de l’État.
Madame le Maire dit qu’il faudra créer un nouveau COPIL avec l’ensemble des partenaires. La réflexion
pour ce projet doit être globale en intégrant les déplacements urbains depuis l’entrée de la ville jusqu’à
la pointe. Il faut également utiliser le tracé de l’ancienne voie ferrée. On peut imaginer de déposer son
véhicule sur un parking en entrée de ville, acheter un billet pour l’île d’Aix et prendre un vélo.
L’idée de renouer avec l’histoire et les haltes du train afin de faire de ce site un lieu de découverte à la
fois historiques, touristique, de la culture marine… La multitude des usages sur la pointe de la Fumée
rend l’exercice complexe mais passionnant.
La première phase de travaux consiste à déplacer l’office de tourisme à côté du rond-point du 8 mai.
Ainsi l’office servira de porte d’entrée à la pointe de la Fumée avec des explications pour découvrir le
grand  site  et  comprendre  son  environnement  tant  historique  qu’écologique  et  donc  sa  fragilité.  Le
cabinet OSTY a bien cerné tous les usages et a su faire une proposition intéressante.
Aujourd’hui la pointe de la Fumée n’est pas suffisamment valorisée, il faut permettre aux visiteurs de
découvrir la pointe depuis Fouras mais aussi Fouras depuis la pointe.
En début d’année 2020, un avant projet sera présenté aux Fourasins,il y aura une présentation et des
visites sur le site.
Madame le Maire remercie les membres du jury de concours pour leur travail.
Monsieur BERTIN pense qu’il faut s’inspirer du modèle de l’île d’Aix pour la renaturation où il y a un
conservatoire botanique. Pour la découverte historique du site, il estime qu’il ne faut pas tomber dans la
tentation de placer des panneaux explicatifs qui empêchent de voir le paysage. Il se dit préoccupé par la
circulation des piétons, à qui il faut permettre d’aller devant les cabanes ostréicoles.
Madame le Maire répond que les piétons pourront, bien évidemment, accéder aux cabanes ostréicoles,
c’est important pour leur permettre d’aller sur les points de vente des produits de la mer.
Monsieur BERTIN dit qu’il avait compris que ce ne serait pas le cas et qu’il avait interrogé Monsieur
COIRIER à ce sujet.
Monsieur COIRIER estime que ce projet doit se faire sans nuire aux activités économiques.
Monsieur LEDUC dit qu’il va y avoir un enjeu pour obtenir le concours des professionnels pour qu’ils
embellissent leurs locaux.
Madame le Maire répond que les relations avec les professionnels sont bonnes et qu’ils seront associés
au projet.
Monsieur FAGOT dit que tout commerçant joue le jeu si c’est pour améliorer une situation.



Monsieur COIRIER dit qu’il n’est pas question d’obliger qui que ce soit à investir.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

6 – Convention d’accueil de spectacles en commun avec le théâtre de la coupe d’or (Rapporteur S.
Barthélémy).
La commune de Fouras et La Coupe d’Or oeuvrent sur un territoire où leurs actions respectives peuvent
se compléter. De plus la commune souhaite développer ses activités culturelles et la Coupe d’Or est
prête à appuyer ce développement. Il est proposé d’approuver la convention de partenariat avec la Coupe
d’Or  pour l’organisation d’une programmation commune de spectacle vivant professionnel.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

7 - Adoption des tarifs 2019 – 2020 du Service Ecoles Enfance Jeunesse (Rapporteur A. Michaud)
Comme chaque année , il  est  proposé d’adopter les tarifs du SEEJ pour l’année scolaire 2019-2020
comme suit :

VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

8 - Décision modificative n°1 sur le budget communal 2019 (Rapporteur C. Donadello)
Afin de permettre  un réajustement  des  crédits  budgétaires  de la  section d’investissement  du budget
communal, il est proposé d’approuver la décision modificative suivante :



VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

9 - Remboursement de frais de fourrière suite à une décision de l’officier du ministère public
(Rapporteur JF. Avril)
Une  administrée,  dont  le  véhicule  a  été  verbalisé  par  la  police  municipale  suite  à  une  demande
d’intervention d’une entreprise puis retiré par la fourrière de Rochefort,  a fait  un recours auprès de
l’officier du ministère public. L’officier du ministère public a entendu sa demande, et après un rappel à la
Loi, a abandonné les poursuites. Aussi, l’administrée demande le remboursement des frais de fourrières
qu s’élèvent 151,10 €.
Monsieur LEDUC dit que la commune va payer la fourrière.
Monsieur AVRIL répond que la commune rembourse l’administrée.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

10 - Remboursement de frais de stationnement au parking de la Fumée suite à erreur d’un usager
(Rapporteur C. Donadello).
Un usager a stationné son véhicule léger après avoir retiré un ticket sur la borne réservée aux cars. Il a,
pour ce faire, stationné son véhicule devant la barrière, en est descendu et a retiré  un ticket sur la borne
haute réservée aux cars. Il est resté stationné 7h09 et a dû s’acquitter de la somme de 23,20 € pour
quitter le parking, au lieu de 9,40 € pour un véhicule léger. Aussi, est-il proposé de rembourser le trop
versé à cet usager, soit la somme de 13,80 €.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

11 - Remboursement de frais de réservation suite à une annulation de location  (Rapporteur C.
Donadello).
Un administré a annulé la réservation de la salle Enet des salons du parc pour des raisons personnelles
recevables. Aussi, est-il proposé de reverser le montant des arrhes, soit 50 €, à cette personne.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

12 - Remboursement partiel d’une location d’une casemate du fort du fait du feu d’artifice du 14
juillet (Rapporteur C. Donadello).
La casemate du fort Vauban a été louée pour la période du 8 au 21 juillet par un artisan. Cependant, pour
des raisons de sécurité liées à l’installation du feu d’artifice, le fort a été fermé toute la journée du 14
juillet. Aussi, est-il proposé de rembourser à cet artisan une partie de la somme versée pour la location de
la casemate, soit 150 € ce qui représente 30 % du montant total.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

13 -  Participation  financière  de  la  commune au Fort  Boyard Challenge  2019  (Rapporteur  D.
Coirier).
Comme chaque année,  il  est  proposé  d’autoriser  le  versement  d’une  participation  de  5  000 €  à  la
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan pour l’organisation sur la commune de Fouras de la
manifestation sportive « Fort Boyard Challenge ».

VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

14 - Bons d'achat pour le départ à la retraite de 3 agents municipaux (Rapporteur S. Marcilly).

Trois agents de la collectivité font valoir leur droit à la retraite en fin d’année 2019. Ces trois agents ont
passé de nombreuses années au sein des services municipaux, un à la mairie, un au CTM et un aux
campings. Aussi, est-il  proposé d’autoriser Madame le Maire, au nom du conseil  municipal,  de leur
offrir un bon d’achat de 500€ chacun à faire valoir au Super U de Fouras. Deux bons d’achat seront
imputés sur le budget de la commune et un sur le budget des campings.
Monsieur BERTIN estime que l’on pourrait permettre des achats dans différents commerces de Fouras.
Madame le Maire dit que l’on pourra faire tourner pour que d’autres commerces soient concernés.
Monsieur COIRIER dit que l’avantage de Super U c’est d’offrir un large choix ; électroménager, vidéo,
mobilier etc.
Madame le Maire confirme que cette solution permet aux agents de choisir ce dont ils ont besoin.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)



15 - Demande de subvention au département pour la mise en accessibilité des trottoirs du quartier
Champ Lumain (Rapporteur D. Coirier).
Dans le cadre des travaux de requalification du quartier Champ Lumain, l’aménagement des trottoirs
correspond à une mise aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Aussi, il est
possible d’obtenir une subvention du département. Il est donc proposé d’autoriser Madame le Maire à
déposer un dossier de demande de subvention en ce sens.
Monsieur BERTIN estime que les trottoirs franchissables incitent les voitures à stationner sur l’espace
réservé aux piétons, il donne l’exemple de Chevalier. Il pense que ce n’est pas une bonne solution et
qu’il faut dissuader les voitures de stationner sur les trottoirs.
Monsieur COIRIER répond que ces caniveaux bas offrent l’avantage d’une accessibilité facilitée aux
personnes à mobilité réduite.
Monsieur BERTIN estime qu’il y a d’autres façons de faire avec notamment des plantations.
Monsieur COIRIER répond que l’accessibilité impose des trottoirs de 1,4 m, aussi il peut être difficile de
rajouter d’autres aménagements.
Monsieur BARTHELEMY dit qu’il faut inciter les véhicules à stationner sur la rue, le stationnement sur
les trottoirs étant interdit.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

16 - Demande de subvention au conseil départemental suite à la manifestation « Les carrelets en
lumière » (Rapporteur H. Morin).
Le  conseil  départemental  se  propose  de  soutenir  financièrement  la  manifestation  « les  carrelets  en
lumière » à hauteur de 1500 €. Aussi, est-il proposé de solliciter cette aide financière auprès des services
du département.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

17  -  Demande  de  mécénat  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  pour  le  festival
Symphonie d’Eté 2019 (Rapporteur S. Barthélémy).
La Caisse des Dépôts et Consignations s’est positionnée pour la deuxième année consécutive comme
mécène du festival Symphonie d’Eté. Il convient, pour permettre de percevoir la somme de 2 000 €
réservée à cet effet, d’autoriser Madame le Maire à la solliciter auprès de la CDC.
Monsieur BERTIN dit qu’il va s’abstenir du fait du feu d’artifice. En effet, il dit ne pas comprendre que
l’on puisse tirer un feu d’artifice dans un tel site qui est un espace boisé classé. Cela effarouche les
oiseaux, dit-il.
Madame le Maire dit, que dans ce cas, il faut aussi interdire les kitesurfs, que les oiseaux prennent pour
des rapaces. Cela devient compliqué.
Monsieur BERTIN répond que ce qu’il veut dire, c’est qu’il y a quelque chose en trop avec ce feu
d’artifice. Ce n’est pas l’endroit où il faut faire ça. Il y a également des nids d’aigrettes à proximité entre
les salons du parc et le boulodrome. 
VOTE : P :26, A : 1 (M BERTIN), C : 0)

18  -  Demande  de  garantie  d’emprunt  par  la  commune  au  bénéfice  de  la  Société  Atlantic
Aménagement pour l’acquisition de 11 logements locatifs sociaux aux lotissements « Les Marines 1
et 2 » (Rapporteur C. Donadello).
La SA HLM Atlantic Aménagement a signé un contrat de vente en état futur d’achèvement (VEFA) pour
11 logements locatifs sociaux situés sur le lotissement Les Marines 1 et 2. Cette opération nécessite
l’obtention d’un prêt  bancaire  et  le  bailleur  social  doit  justifier  d’une garantie  d’emprunt.  Aussi,  la
commune est sollicitée pour garantir à hauteur de 50 % le prêt d’un montant de 1 022 810€ nécessaire à
la réalisation de cette acquisition. 
Liste des prêts



Considérant l’intérêt pour la commune de permettre l’implantation de bailleurs sociaux, il est proposé
d’accorder la garantie d’emprunt sollicitée à la SA HLM Atlantic Aménagement.
Monsieur LEDUC demande où se situe ce lotissement.
Monsieur DONADELLO répond qu’il s’agit des lotissements des Valines.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

19 - Recrutement d’un adjoint d’animation contractuel à 24/35ème pour une durée d’une année au
SEEJ (Rapporteur A. Michaud).

Il est proposé de prolonger pour une durée d’une année le poste créé l’année dernière au sein du Service
Ecoles Enfance Jeunesse dans le cadre d’une vacance d’emploi.

VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

20  –  Recrutement  d’un  agent  d’animation  saisonnier  pour  les  vacances  de  la  Toussaint
(Rapporteur A. Michaud).

Afin de respecter le taux d’encadrement des enfants du centre de loisirs durant les vacances scolaires, il
est proposé de faire appel, du 21 au 31 octobre, à un animateur saisonnier.

VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

21 - Recrutement d’un adjoint technique contractuel à temps plein pour une durée d’une année
aux Services Techniques (Rapporteur D. Coirier).

Il est proposé de créer un poste d’adjoint technique contractuel dans l’attente d’un recrutement suite au
départ en retraite pour invalidité d’un agent titulaire en arrêt depuis plusieurs années.

VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

22 - Modification du tableau des effectifs au 1er octobre 2019 (Rapporteur D. Coirier).

Le tableau des effectifs doit être modifié comme suit :

transformation d’un poste d’adjoint d’animation à 35/35ème en poste à 24/35ème,

Suppression de deux postes de rédacteurs à temps complet,

Suppression d’un poste de technicien principal de 2ème classe, à temps complet.

VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

23 - Débat sans vote sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le
cadre de la procédure de révision du plan local d’urbanisme (Rapporteur P. Fagot).
Débat sur le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD).
La révision du plan local d’urbanisme a été prescrite par délibération du Conseil Municipal en date du
18 décembre 2012.
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.123-9 du code de l’urbanisme, un débat
sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) doit avoir
lieu au sein de l’assemblée délibérante de l’autorité compétente au plus tard deux mois avant l’examen
du projet de plan local d’urbanisme (PLU).
Avec le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le législateur a voulu faire du Plan Local
d'Urbanisme  un  outil  au  bénéfice  d'une  politique  communale  d'aménagement  de  développement  cohérente,
clairement affirmée. C’est la notion de Projet de territoire qui est mise en avant.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable est la « clef de voûte » du PLU.
Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  définit  les  orientations  générales  d'aménagement,
d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels retenues pour l'ensemble de la commune (article
L.151-5 du Code de l’Urbanisme). Il décrit les orientations de politique générale, adoptées par la municipalité et
les outils dont elle souhaite se doter pour guider le développement de la ville dans les années à venir.
Le  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  de  Fouras-les-Bains  est  en  partie  basé  sur  les



conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation, qui a fait un « état des lieux » de la
commune et a mis en avant ses atouts et ses faiblesses pour proposer un faisceau de pistes d’intervention. Il tient
compte des échanges tenus lors de différentes réunions avec les élus, les personnes publiques associées et la
population.
Conformément aux dispositions de l’article L.151-5 du Code de l’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durable doit  fixer des objectifs chiffrés de modération de la consommation d’espace et lutter
contre l'étalement urbain.
Il est proposé au Conseil Municipal de débattre sur les orientations générales du PADD du PLU de la
commune à partir des indications contenues dans le document joint à la convocation. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) est un document simple, accessible à
tous les citoyens qui permet un débat clair notamment en conseil municipal.
Ces grands principes sont traduits dans les pièces réglementaires du dossier de PLU qui ont une valeur
juridique (orientations d’aménagement et règlement).

La notion de développement durable se définit comme un développement fondé sur la solidarité
avec les générations futures que l’on peut résumer par la formulation : « satisfaire à ses propres besoins
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Le champ d’application du développement durable est large. Il s’applique à tous les domaines : cadre de
vie,  environnement,  économie,  déplacements,  équipements,  et  nécessite  une  vision  cohérente  et
transversale. Il suppose de réfléchir à court et long termes.
Les principes énoncés au PADD dressent le cadre de référence dans lequel les actions, tant publiques que
privées, devront se développer, assurant ainsi une cohérence d’ensemble et une lisibilité globale des
futurs projets.
Ainsi, le PADD donne le cadre dans lequel le PLU pourra ensuite évoluer par modification ou révision.
C’est  ainsi  que  les  modifications  devront  être  faites  en  respectant  les  orientations  du  PADD, c’est
pourquoi il importe que le PADD reste au niveau d’orientations stratégiques.
La finalité du débat     :  
Le débat porte sur les orientations générales du PADD et non sur le projet définitif. Il s’agit ni d’une
présentation,  ni  d’une discussion sur les règles  d’urbanisme, qui  n’ont d’ailleurs pas à être définies
préalablement  à  ce  débat.  Le  présent  document,  qui  constitue  une  communication  au  conseil,  doit
permettre à ses membres :
• de débattre des orientations générales du projet, sans entrer dans des détails techniques du règlement et
du zonage,
• de pouvoir émettre leurs observations avant que ne leur soit présenté le projet définitif, prêt à être
arrêté.
Ce débat  doit  permettre  de  dégager  les  grandes  orientations  constitutives  du  PLU et  vérifier  si  les
objectifs poursuivis par la commune sont cohérents avec ceux des documents supra-communaux (SCOT,
PLH, etc...). Cette obligation prévue par les textes renforce l’expression de la démocratie locale dans le
cadre de l’élaboration d’un projet  qui engage la commune dans les actions qu’elle mènera dans les
années futures, en matière d’urbanisme et d’aménagement.
L’organisation du débat
Le débat ne donne lieu à aucune délibération du conseil municipal ni à un vote.
La commune de Fouras-les-Bains connaît aujourd’hui une mutation qui est à la base des nombreux enjeux qui
pèsent sur son devenir. Le passage de son statut de station balnéaire à celui de ville balnéaire moyenne pèse sur
une multiplicité de paramètres interagissant entre eux :
- La capacité à accueillir de nouveaux habitants recherchant le cadre balnéaire dans le contexte environnemental
très sensible du littoral.
- L’équilibre nécessaire à trouver entre résidences principales et secondaires afin de préserver le dynamisme de la
vie locale à l’année.
- La question des déplacements liés à une configuration géographique particulière.
- La superposition des usages des résidents à l’année et de la population touristique.
- Le fonctionnement de la ville par rapport à la localisation de ses équipements.
- Sa faculté à préserver son identité et son cadre de vie.
- Ses possibilités à maintenir et développer son économie locale.
- Le soutien et le développement des activités conchylicoles.
Il  en résulte  un contexte  de vie  aux composantes  sociales,  économiques,  environnementales  et  urbanistiques
complexes.
Ainsi, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la commune doit pouvoir s’organiser autour de
quatre thèmes fédérateurs :



- 1- L’environnement :
Protéger les ressources naturelles et valoriser le patrimoine bâti et paysager du territoire.
- 2- La politique urbaine :
Maîtriser le développement urbain de la commune en privilégiant la construction des espaces encore libres dans
le tissu bâti :
- Promouvoir une offre en logements tendant vers la mixité sociale,
- Développer la part de résidences principales permettant le dynamisme de la vie locale à l’année.
- 3- La mobilité et les infrastructures :
Renforcer le « maillage » de la voirie pour faciliter les relations inter-quartiers.
Favoriser les transports collectifs.
Encourager les liaisons douces (pistes cyclables et voies piétonnes) entre les quartiers permettant des relations
entre habitat, équipements et sites d’attraction touristique et économique.
- 4- Le développement économique :
Favoriser le maintien des activités artisanales, conchylicoles et celles liées au tourisme.
Préserver les commerces et services de proximité en centre-ville.
Maintenir l’activité économique de la zone de Soumard
Madame le Maire rappelle que depuis 2012 et la mise en chantier de la révision la commune n’a pas eu
de chance.  Le premier cabinet a déposé le bilan pour raisons économiques,  le second cabinet a été
liquidé suite à de gros problèmes de santé de sa gérante. Aussi la commune a mandaté un nouveau
cabinet qui a repris le PADD et a dû l’actualiser en fonction des nouveaux réglementaires.
Monsieur  FAGOT dit  que  les  changements  par  rapport  aux précédents  PADD, se  trouvent  dans  le
nombre de logements sociaux à produire mais également dans l’application de la loi littoral.
Monsieur  BERTIN  dit  que  Fouras  est  une  ville  qui  est  très  lumineuse  avec  des  maisons  basses
comprenant un étage maximum. Certaines expériences ont été malheureuses. Aussi, il pense que l’on
peut densifier en restant avec un seul étage. Il dit que la commune devrait prendre position et exprimer
cette volonté que la ville ne s’élève pas. Les immeubles à deux étages traumatise à côté de chez soi.
Monsieur FAGOT répond que les secteurs du front de mer et du centre ville ont toujours permis la
construction sur deux étages. Il est cependant difficile pour les riverains d’accepter des constructions sur
deux étages dans les quartiers périphériques. Il indique que la volonté de la commune seule ne pourra
suffire, il faudra l’accord des services de l’État.
Monsieur BERTIN dit qu’il peut y avoir un partenariat.
Madame le Maire répond que les relations sont bonnes entre la commune et les services de l’État.
Monsieur LEDUC demande où en est le projet de résidence seniors
Madame le Maire répond qu’il y a un projet rue de la Tourette avec une résidence sociale pour seniors.
Monsieur FAGOT précise que cette résidence compterait environ 50 logements.
Madame le Maire dit  que ce PADD permet  de conforter le commerce en centre  ville.  D’ailleurs la
chambre  des  métiers  va  organiser  une  manifestation  à  Fouras  fin  novembre  afin  de  souligner  le
dynamisme économique de notre centre.
Elle précise également qu’il faut limiter l’urbanisation et conserver des poumons verts en ville avec le
classement  de  parcelles  pour  créer  des  espaces  pour  les  arbres.  Il  faut  garder  un  développement
harmonieux de la commune et ne pas densifier sans raison. Il faut garder l’esprit familial et vert de la
station. De plus l’imperméabilisation des sols augmente le ruissellement de l’eau vers la mer ce qui peut
poser un problème pour la qualité des eaux de culture marine.
Monsieur BERTIN dit que sur l’artificialisation des sols, la position de la municipalité a changé car il
estime que les aménagements du front de mer, de la rue Mermoz, de la rue Surcouf, du square Carnot et
de Chevalier ont imperméabilisé les sols.
Madame  le  Maire  répond  que  non,  les  sols  étaient  déjà  imperméables  pour  beaucoup  et  que  des
aménagements verts ont été réalisés dans ces projets.
Monsieur FAGOT explique que le reprofilage de la rue Surcouf a permis un meilleur ruissellement des
eaux de pluie vers un espace vert.
Madame le Maire rappelle la création de noues vertes rue Mermoz pour traiter les eaux pluviales.
Monsieur FAGOT cite les stationnements enherbés du quartier de Chevalier.
Monsieur LEDUC estime que le problème de la mobilité, compétence de l’intercommunalité, est dû à un
manque de prise en considération par la CARO des intérêts des communes.
Madame le Maire dit avoir toujours évoqué ce point.
Monsieur LEDUC pense que les projets de l’intercommunalité seront de moins en moins soumis aux
décisions des élus municipaux.



Madame le Maire répond que les décisions sont discutés en conseil communautaire et regrette de n’y
avoir jamais vu Monsieur LEDUC en 6 années de mandat.
Monsieur LEDUC dit qu’il n’y a aucun représentant de l’opposition membre du conseil communautaire.
Il ajoute que la modification de la liaison bus entre Fouras et Rochefort avec un changement de bus n’est
pas une évolution positive.
Monsieur BERTIN demande ce qu’il en est du classement d’arbres dans la ville ?
Monsieur FAGOT répond que ce n’est pas le rôle du PADD. Les classements peuvent intervenir dans le
cadre du règlement du PLU. Le PADD, ajoute-t-il, traite des grandes orientations.
Monsieur  LEDUC demande des  précisions sur  le  renforcement  de la  laison douce vers  la  plage de
l’Espérance.
Monsieur FAGOT lui confirme qu’il s’agit bien d’une future liaison piétonne entre le projet de camping
et la plage.

Le conseil municipal a débattu des orientations générales du PADD et prend acte de cette présentation.
La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération à laquelle est annexée le projet de PADD.

24 - Demande d’accord pour la vente d’une parcelle de terrain acquise par l’Etablissement Public
Foncier aux propriétaires adjacents (Rapporteur P. Fagot).
L’établissement public foncier dans le cadre de sa mission de développement du logement social sur la
commune  de  Fouras  a  fait  l’acquisition  de  la  parcelle  AR27  sise  8  rue  du  Rompi  fin  2018.  Les
propriétaires de la parcelle voisine, au numéro 10, ont sollicité l’EPF pour acquérir une bande de terrain
située le long de leur propriété et contenant une haie qu’ils souhaitent préserver. Aussi, l’EPF sollicite
l’accord  de  la  commune pour  céder  aux propriétaires  riverains  la  parcelle  cadastrée  AR 301 d’une
contenance de 64 m² au prix de 6 376,47 € TTC.
Monsieur BERTIN dit que l’on ne peut pas demander que la haie soit conservée.
Monsieur FAGOT confirme mais indique que les riverains disent vouloir la conserver pour se séparer du
terrain voisin.
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

25 - Création d’une servitude de passage réciproque entre la Société Atlantic Aménagement et la
Commune de Fouras, rue des Cosmos (Rapporteur P. Fagot).
Dans  le  cadre  de  la  constitution  d’une  Association  Syndicale  Libre  liée  à  l’opération  de  vente  de
logements à certains occupants,  il  est proposé de tenir  compte du passage piétonnier qui traverse le
lotissement. Par conséquent, il convient de constituer une servitudes de passage réciproque entre la SA
HLM Atlantic Aménagement et la commune de Fouras (Cf annexe).
VOTE : P : unanimité, A : 0, C : 0)

DELEGATIONS DU MAIRE

QUESTIONS DIVERSES



Monsieur BERTIN pose la question suivante :
« Madame la Maire, quid à propos de l'occupation publique du nouveau chemin promenade du littoral, 
rive nord du quartier du port nord, et sud du fort l'Eguille ? ».
Il demande quelle occupation publique pour ce « chemin » quartier du port nord et pourquoi la ville a 
mis deux barrières ?
Monsieur COIRIER répond que ce n’est pas la ville qui a mis des barrières, c’est le chantier qui se 
poursuit.
Monsieur BERTIN demande si l’accès de l’avenue du bois vert sera fermé.
Madame le Maire répond que les travaux ne sont pas terminés, ensuite il faudra l’avis des services de 
secours avant de décider. Il s’agit d’une question de responsabilité et à la fin des travaux cette question 
sera évoquée avec les services concernés.
Monsieur BERTIN dit que c’est du domaine public.
Madame le Maire répète qu’elle attend la réception des travaux.
Monsieur BERTIN dit : « vous avez fait cette piste d’entretien ».
Madame le Maire répond que ce n’est en rien le maire qui est maître d’ouvrage. Ce projet est un projet 
de l’État qui a décidé des aménagements selon les prescriptions techniques de Monsieur PITIER de 
réaliser les travaux de protection. La commune n’était pas décisionnaire. 
Monsieur BERTIN dit que la commune a travaillé au projet.
Madame le Maire répond que la commune a été associée.
Monsieur BERTIN demande quand saura-t-on ?
Madame le Maire répond à la fin du chantier.
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