
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU MARDI 28 AVRIL 2015 A 20 H 30

L'an deux mil quinze, le vingt huit avril, 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, Catherine ROGÉ,
Christian  DONADELLO,  Florence  CHARTIER-LOMAN,  Jean-Paul  BARBARIN,  Jean-François  AVRIL,  Dimitri  POURSINE,
Françoise  ROBY,  Marcelle  LYONNET,  Jean-Louis  PAILLARD,  Eric  SIMONIN,  Stéphane  BERTHET,  Catherine  TARDY,
Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC.
Absents :  Stéphane BARTHELEMY (Pouvoir  à  P.  FAGOT),  Henri  MORIN (Pouvoir  à  C.  DONADELLO),  Lucette  GRENOU
(Pouvoir  à  S.  MARCILLY),  Hélène  CERISIIER  (Pouvoir  à  D.  COIRIER),  Chantal  LEBLANC  (Pouvoir  à  C.  COLOMBÉ),
Raymonde CHENU, 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.
M. DONADELLO AYANT OBTENU LA MAJORITÉ DES SUFFRAGES A ÉTÉ DÉSIGNÉ POUR REMPLIR CES
FONCTIONS QU'IL A ACCEPTÉES.
APPROBATION A L'UNANIMITE DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 31 MARS 2015

1 - Incorporation de la voirie du lotissement "Sous Les Vignes" (Rapporteur P. FAGOT)
Suite à la demande des riverains, après vérification de la conformité technique des voiries et des
réseaux  et  sous  couvert  de l'accord de  la  commission urbanisme en date  du 26/03/2015,  il  est
proposé d'intégrer à la voirie communale la voirie du lotissement « Sous les vignes ».
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'incorporation dans la voirie communale de la voirie du lotissement Sous les Vignes.
VOTE : POUR UNANIMITE

2 – Prise en compte de la décision du tribunal administratif de Poitiers en date du 13/11/2014
(Rapporteur P. FAGOT).

Suite à un recours déposé au Tribunal administratif de Poitiers en date du 23/03/2012, le juge a
annulé partiellement le PLU approuvé le 29/09/2011 en tant qu’il classe les parcelles AW 23 et
24 en zone naturelle remarquable (Nr) : celles-ci ne peuvent relever d’un classement en zone
littorale  remarquable  au  sens  des  dispositions  des  articles  L.146-6  et  R.146-1  du  code  de
l’urbanisme.

Ces parcelles situées à l’entrée du lotissement du Paradis ne peuvent pas non plus relever d’un
classement  en zone naturelle  (N) au sens  des  dispositions de  l’article  R.123-8 du code de
l’urbanisme.

Le juge estime que la commune qui a suivi l'avis du commissaire enquêteur a commis une erreur
manifeste d’appréciation.

Considérant le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 13 novembre 2014,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
DIT que la commune prend acte de la décision du Tribunal administratif  et  DECIDE d’inclure

l’évolution de ce zonage dans la révision du Plan Local d'Urbanisme en cours (cf délibération
du conseil  municipal  en date du 18/12/2012 engageant la révision du PLU et  précisant les
modalités de concertation).

DIT que ces parcelles en co-visibilité directe avec la mer participent à la qualité du paysage et
seront  donc  proposées  pour  devenir  constructibles  au  futur  PLU  en  intégrant  ces
caractéristiques particulières.

Monsieur  LEDUC estime que  la  décision  du  tribunal  administratif  de  rendre  constructible  des
terrains va à l'encontre de la liberté des élus de gérer la commune.
VOTE : Pour 25, Abstention 1 (J. LEDUC)

3- 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).
Le  PADD  définit  les  orientations  générales  d’aménagement  et  d’urbanisme  retenues  pour



l’ensemble de la commune (article L.123-1-3 du code de l’urbanisme) et 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.
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 la note préparatoire et du document joints à la
convocation. 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) constitue la « clé de voûte » du
PLU. Ce document stratégique incarne le  projet  de la commune, les  grandes  orientations de la
politique de la commune en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire dont la réalisation
doit s’envisager dans les 10 ans à venir.
C’est  avant  tout  un document  simple,  accessible à  tous  les  citoyens qui  permet  un débat  clair
notamment en conseils 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.
Le Maire ou l’adjoint délégué en charge de l’aménagement de l’espace présente les orientations du
Projet d’Aménagement et de développement Durables devant l’organe délibérant qui en débat.
Le PADD est en partie basé sur les conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de
Présentation, qui fait un « état des lieux » de la commune et met en avant ses atouts et ses faiblesses
afin de  proposer des choix d’orientations ou d’actions d’aménagement.
Dans ce cadre, la stratégie de développement durable de la commune s'articule autour de 4 thèmes
fédérateurs :
-L’environnement     :   protéger les ressources naturelles et valoriser le patrimoine bâti et paysager du
territoire
-La politique urbaine     :   augmenter  l’offre en logements  tendant vers  la mixité  sociale,  tout  en
maîtrisant le développement urbain de la commune, en privilégiant notamment la construction des
espaces encore libres dans le tissu bâti.
-La  mobilité  et  les  infrastructures :  renforcer  le  « maillage »  de  la  voirie  pour  faciliter  les
relations  inter-quartiers  tout  en  évitant  les  voies  en  impasse  –  redéfinir  le  fonctionnement  des



déplacements par le renforcement des transports collectifs – favoriser les liaisons douces entre les
quartiers  permettant  des  relations  entre  habitat,  équipements  et  sites  d’attraction  touristique  et
économique.
-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.
Monsieur  BERTIN pense  que la  constructibilité  de la  ville  le  long de la  mer doit  être  étudiée
précisément avec le cabinet Escoffier.
Madame le Maire répond que ce sera le cas et que loi littorale prévoit l'urbanisation dans les franges
urbaines le long de la mer.
Monsieur  FAGOT ajoute que la compatibilité entre la loi  littorale et  le PLU est  une obligation
légale.
Monsieur BERTIN estime que la ville de Fouras les Bains mériterait un plan de déplacement urbain,
pour mieux appréhender les flux en période estivale et notamment vers la pointe de la fumée et sur
le front de mer.
Madame COLOMBÉ intervient sur la gestion de la circulation sur le front de mer en précisant que
ce  point  a  été  largement  étudié  et  que  la  zone 30 permet  un partage  des  espaces  et  une forte
réduction de la vitesse des véhicules. La question de rendre piéton le front de mer ne peut être
étudiée sans associer les commerçants. Elle précise qu'il n'y a pas eu d'accident entre véhicules et
piétons sur le front de mer depuis son aménagement.
Monsieur BERTIN estime qu'il n'y a pas à demander aux commerçants.
Madame le Maire précise que le front de mer est fermé pour toutes les manifestions.
Monsieur COIRIER intervient au sujet du secteur de la fumée pour dire que le flux de circulation
est mineur sur l'année et que seuls quelques jours par an sont problématiques.
Monsieur  LEDUC souhaite  que la commune porte une réflexion sur les  zones « apaisées » qui
permettent de traiter, selon lui, les problèmes de circulation notamment cyclables.
Madame le Maire dit qu'une étude va être engagée pour un projet de réaménagement de la pointe de
la fumée et que la Communauté d'Agglomération qui porte le Plan de Déplacement urbain pour le
territoire  y est  associée.  Les  aménagements pour les  déplacements doux seront  donc intégrés  à
l'étude.
Monsieur AVRIL dit qu'il faut relativiser dans la mesure où pas un seul accident corporel n'a été
constaté sur la commune depuis 5 ans. 
Monsieur COIRIER rappelle qu'une voirie doit être de 5,50 m de large, si on ajoute deux trottoirs de
1,40 m et une piste cyclable unilatérale de 2,5 m, il faut des rues de 10,80 m. Combien de rues du
centre ville ont une largeur de 10,80 m, s'interroge-t-il ?
Monsieur LEDUC donne l'exemple de l'île de Ré.
Madame le Maire répond que le nombre d'accident sur l'île de Ré est énorme et que cet exemple
n'est pas le bon. Elle ajoute que les espaces partagés, comme c'est le cas à Strasbourg, représentent
l'image moderne des déplacements et que c'est de cela dont il faut s'inspirer.
Madame TARDY dit que le cyclotourisme, avec notamment la Vélodyssée,  permet d'attirer une
vraie  clientèle.  Elle  ajoute  que  les  aménagements  du  front  de  mer  ouest  conviennent  aux
commerçants. Le PADD doit également affirmer le soutien aux activités économiques notamment
conchylicole et agricole.
Monsieur BERTIN souhaite que les curistes ne soient pas oubliés, ainsi que le nautisme, la culture
et la jeunesse.
Madame CHARTIER-LOMAN répond que la municipalité s'engage concrètement pour la jeunesse.
Elle donne l'exemple de l'ATEC (Association Temporaire d’Enfants  Citoyens)  constituée  par  la
commune pour les jeunes de secteurs ados afin de les accompagner dans leur projet humanitaire.
Madame MICHAUD précise que le projet de conseil des jeunes est en cours de réflexion et qu'un
travail est réalisé avec les FRANCAS à ce sujet.
Madame le Maire dit  que des élus ont organisé une soirée avec des  jeunes de 20-25 ans pour
connaître leurs souhaits. Les jeunes ont fait part de leur volonté d'être associés à des projets concrets
et pérennes, ils veulent s'approprier des projets citoyens.
Monsieur  LEDUC  demande  s'il  serait  possible  de  rapprocher  les  exploitations  ostréicoles  des
Brandettes de la Fumée ?
Monsieur  COIRIER dit  que  les  ostréiculteurs  seraient  favorables  mais  l'Etat  n'autorise,  sur  les
terrains  déconstruits,  que  des  projets  collectifs.  Or  ce  qui  intéresse  les  professionnels  c'est  de



pouvoir déplacer leurs exploitations personnelles.
Madame le Maire ajoute que le foncier est trop contraint pour permettre des projets collectifs de
cabanes.
Monsieur FAGOT précise que pour la zone d'activité de Soumard intéresse 19 entreprises locales. Il
faut maintenant que la communauté d'agglomération démarre le projet.

4  -  Avenant  aux  PAPI  (Programme  d'Action  et  de  Prévention  des  Inondations)  Yves,
Châtelaillon, Aix et Fouras (Rapporteur P. FAGOT)

Au fur  et  à  mesure  de  la  progression des  études  de  définition  et  de  l'affinage  des  estimations
prévisionnelles de coût de travaux qui en sont issues, des dépassements de budgets inscrits au
PAPI  sont  constatés  sur  certaines  actions.  Il  est  donc  proposé  de  passer  un  avenant  à  la
convention financière concernant chaque PAPI. 

Afin de garantir la mise en oeuvre et le financement de ces actions, principalement de travaux, il est
nécessaire de réviser la convention financière de chaque PAPI et de proposer un avenant
pour chacune.

Lorsque  l'avenant  ne  porte  pas  atteinte  à  l'équilibre  général  du  PAPI  et  à  son  économie
(augmentation  inférieure  à  20  %),  il  ne  fait  pas  l'objet  d'un  nouvel  examen  par  la
commission mixte inondation, il est uniquement étudié par son comité technique.

L'avenant total  proposé pour les deux PAPI portés par le SILYCAF s'élève à 4 310 240 € soit
11,71% d'augmentation du montant global des PAPI.

S'agissant du PAPI Yves Châtelaillon, l'augmentation du budget attribué à l'ensemble des actions est
de 2 861 740 € et représente 11,8 %.
S'agissant du PAPI Aix Fouras, l'augmentation est de 1 448 500 € et représente 11,4 %.
Madame le Maire détaille la répartition des surcoûts entre la phase avant projet sommaire (APS) et
la phase projet (PRO).
Monsieur BERTIN dit ne pas être favorable au drainage et être favorable aux clapets anti-retour.
Madame le Maire répond que le projet prévoit 7 clapets anti retour.
Monsieur BERTIN dit que l'opposition n'est pas favorable au PAPI et qu'il estime avoir le droit
d'être membre du SILYCAF. 
Monsieur SIMONIN précise que des affichages seront installés courant juin et qu'une permanence
des élus sera assurée en mairie afin de répondre aux questions des administrés. Ensuite il y aura une
réunion publique d'information afin que le dossier soit déposé avant la fin de l'année.
Monsieur BERTIN dit qu'une association n'est pas favorable aux pistes d'entretien. Il estime aussi
que  c'est  une  fragilisation  de  l'ouvrage  et  s'interroge  sur  les  fondations  de  cette  piste  sur  les
enrochements.
Madame le  Maire  lui  rappelle  que  les  ingénieurs  du  conseil  départemental  ont  répondu  à  ces
questions et que Monsieur BERTIN était présent.
Monsieur BARBARIN dit que les enrochements s'appuient sur le mur situé devant le chemin.
Monsieur  SIMONIN  rappelle  que  sans  piste  d'entretien,  le  PAPI  n'est  plus  recevable  par  la
Direction Générale de la Prévention des Risques.
Monsieur BERTIN dit qu'il faut exposer à la population cette obligation.
Madame le Maire répond que l'on ne peut exposer un dossier non finalisé et que les forts enjeux en
termes de protection impliquent des obligations fortes.
Monsieur LEDUC dit qu'il ne faut pas de protection à la Fumée.
Madame le Maire répond : « Vous êtes dangereux, il y a des gens qui vivent là et vous dites : « pas
de protection ». C'est aussi le cordon vers l'île d'Aix ». Elle ajoute que Xynthia a permis de clarifier
les responsabilités et les compétences pour la protection de côtes. C'est le maire qui est responsable
et il faut assumer le risque et les choix qui sont faits. Le chemin permet de contrôler, d'entretenir et
d'intervenir et on ne peut agir selon des intérêts particuliers.
Monsieur BERTIN dit que le route de la fumée est trop basse et qu'il faut qu'elle soit mise à un
niveau constant.
Madame le Maire proposera à Monsieur BERTIN d'assister à la prochaine réunion du SILYCAF.
VOTE : Pour 22 Contre 4 (D. BERTIN, J. LEDUC, C. GOMMIER, JF. HARLET)

5 - Modification des tarifs 2015 du parking de la Fumée (Rapporteur C. DONADELLO)
La Loi consommation adoptée en février 2014 impose la modification des modalités de facturation



des stationnements en offrant un découpage au quart d'heure. Il convient pour mettre les tarifs
du parking de la fumée en conformité avec le cadre légal de les modifier en ce qui concerne le
stationnement  des  véhicules  légers  avec  remorque  ou  caravane,  des  camping-cars  avec
remorque et des cars.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
FIXE les tarifs 2015 du parking de la fumée comme suit :

VOTE : POUR UNANIMITE

6  –  Inscription  de  chemins  et  aménagements  au  Plan  Départemental  des  Itinéraires  de
Promenade et Randonnée (Rapporteur P. FAGOT).

Le  Département  de  la  Charente-Maritime  a  la  mission  d'établir  un  Plan  Départemental  des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). Ce plan a vocation à protéger les chemins
ruraux, patrimoine rural souvent de grand intérêt et de faciliter la pratique de la randonnée, en
garantissant la continuité des itinéraires. Une fois inscrits au plan, ces chemins ne peuvent plus
être ni cultivés, ni vendus (sauf exception).

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE l'inscription des chemins suivants au PDIPR :

N° Chemin Départ Arrivée Larg Long revêtement

1 CR de la Sauzaie Rue de la Sauzaie Chemin côtier 4 214 Goudronné

2 Chemin rural Parking maison de
retraite

Chemin côtier 3 130 Pierre

3 CR des ajoncs VC 11 du Fort la
Pointe

Commune Yves 5 910 Goudronné

4 CR dit du moulin de
Soumard

Route de Soumard VC11 3 340 Goudronné

5 Chemin rural Vc11 Rue du moulin de
Soumard

4 280 Goudronné

VOTE : POUR UNANIMITE



QUESTIONS DIVERSES.
Monsieur BERTIN demande s'il  est prévu des modifications dans l'organisation des marchés de
nuit.
Madame COLOMBÉ répond que le marché restera dans la même configuration sauf sur le lien
entre la rue de la Halle et la place Carnot. Elle ajoute que le marché sur le front de mer ne va pas
jusqu'à la crêperie.
Monsieur BERTIN estime que le front de mer est trop occupé par cette activité.
Madame COLOMBÉ répond que c'est le fruit d'une concertation menée avec les commerçants.

Madame CHARTIER-LOMAN informe le conseil que la collecte de déchets des 26, 27 et 28 mars,
dans l'anse de Fouras, a permis le ramassage de 2 283 kilos de déchets. L'objectif est de recycler
21% des déchets ramassés. Une nouvelle opération est prévue les 6,7 et 8 juin prochain.
Elle indique également qu'une exposition sur les laisses de mer a été organisée à l'école élémentaire,
à l'école maternelle et à la mairie.

SÉANCE LEVÉE À 22H00

MARCILLY Sylvie COIRIER Daniel MICHAUD Annick FAGOT Philippe

COLOMBÉ Christelle BATHELEMY Stéphane

POUVOIR

ROGÉ Catherine DONADELLO Christian

CHARTIER-LOMAN Florence BARBARIN Jean-Paul AVRIL Jean-François MORIN Henri

POUVOIR

POURSINE Dimitri ROBY Françoise GRENOU Lucette

POUVOIR

CERISSIER Hélène

POUVOIR

PAILLARD Jean-Louis LEBLANC Chantal

POUVOIR

CHENU Raymonde LYONNET Marcelle

SIMONIN Eric BERTHET Stéphane TARDY Catherine

Pouvoir

GOMMIER Christiane

BERTIN Didier LEDUC Jacques Jean-François HARLET

POUVOIR


