
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
EN DATE DU MERCREDI 15 FEVRIER 2017 A 18 H 00 

 
L'an deux mil dix sept, le quinze février, 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, Florence CHARTIER-LOMAN, Jean-Paul BARBARIN, Jean-François AVRIL, Dimitri 
POURSINE, Henri MORIN, Françoise ROBY, Jean-Louis PAILLARD, Raymonde CHENU, Marcelle LYONNET, 
Eric SIMONIN, Hélène CERISIER, Stéphane BERTHET, Christiane GOMMIER, Didier BERTIN, Jacques LEDUC, 
Jean-François HARLET. 
Absents : Christian DONADELLO (D COIRIER), Catherine ROGÉ (pouvoir R CHENU), Lucette GRENOU, 
Catherine TARDY (pouvoir à F CHARTIER-LOMAN), Chantal LEBLANC. 
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. MORIN ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir 
ces fonctions qu'il a acceptées. 
 
 
Avis des membres du conseil municipal sur le caractère d'urgence de la séance du Conseil 
Municipal 
 
Madame le Maire précise que la préfecture a demandé de disposer d'une délibération du conseil 
municipal faisant part de l'avis des élus de Fouras sur le projet de protection du littoral pour les 
quartiers du port nord et du bois vert.  
Aussi, afin de recueillir les avis des membres du conseil municipal sur cette question, il a semblé utile  
de réunir le conseil municipal de Fouras et ce en urgence afin de respecter les délais et dans la mesure 
où il ne semblait pas opportun d'attendre la prochaine réunion, consacrée au DOB, fixée au 6 mars 
2017. 
Pour permettre la réunion du conseil municipal le 15 février, Madame le Maire a décidé de procéder à 
une convocation exceptionnelle en urgence conformément aux articles 2121-11 et 2121-12 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
Afin que la séance puisse être déclarée régulièrement ouverte, le conseil municipal, dans premier 
temps, doit délibérer et approuver la tenue de cette séance du conseil municipal en urgence. 
Monsieur BERTIN se dit surpris et demande une explication sur la motivation en estimant que la 
population n'a pas eu le temps d'être informée. 
Madame le Maire répond que les services de l'Etat ont appelé afin que le commissaire enquêteur 
dispose de l'avis de la commune sous la forme d'une délibération. Sans délibération de la commune 
l'avis serait considéré comme favorable. Afin que l'avis transmis soit conforme  à l'expression des élus, 
il a semblé plus démocratique de convoquer le conseil municipal. Par ailleurs, elle fait remarquer que le 
public est relativement nombreux et que l'information a semble-t-il circulée. 
Monsieur COIRIER ajoute qu'il constate que presque tout le monde est présent. 
Monsieur LEDUC pense que l'on aurait pu mettre cette question au prochain conseil. 
Madame le Maire répond qu'il faut l'adresser rapidement à la préfecture et au commissaire enquêteur. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
APPROUVE à l'unanimité la tenue en urgence du conseil municipal. 
 
 
Avis du conseil municipal sur le projet de réalisation des travaux de protection du littoral et des 
ouvrages d'infrastructures, de reconstruction et de réhabilitation des dispositifs de protection du 
littoral sur la commune de Fouras secteur du Port Nord et du Bois Vert : système 1. 
 
Madame le Maire rappelle les conséquences dramatiques de la tempête Xynthia pour la commune de 
Fouras et ses habitants. La forte submersion des quartiers concernés par le projet de protection et les 
dommages importants causés aux habitations et aux biens en général sont à nouveau évoqués. A cela, il 
faut ajouter le traumatisme de nombreux habitants qui ont vécu ces évènements. Aujourd'hui, sept 
années après la tempête, l'attente des résidents de ces quartiers inondables est très forte et il est temps 
de proposer d'engager des travaux pour la mise en sécurité des personnes et des biens. 
 



L'enquête publique, unique préalable à la déclaration d'intérêt général, à la déclaration d'utilité 
publique, à la concession d'utilisation du domaine public maritime et à l'autorisation unique au titre de 
la législation sur l'eau et des sites classés pour l'opération d'aménagement, de reconstruction et de 
réhabilitation des dispositifs de protection du littoral sur la commune de Fouras pour les secteurs du 
Port Nord et du Bois Vert s'est déroulée du 28 décembre 2016 au 31 janvier 2017. 
Les travaux concernent  la mise en protection du secteur 1 de la pointe de la fumée, pour le quartier du 
Port Nord et l'avenue du Bois Vert dit système 1. 
Ce dispositif, dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par le département de la Charente-Maritime et tel 
que préconisé dans le rapport de Monsieur Pitié à la suite de la tempête Xynthia, comprend la 
réalisation de protections de défense de côte sur le secteur 1, côté littoral (enrochements, batardeaux, 
murets, merlons), la réalisation d'ouvrages de ressuyage de la prairie du casino et de gestion 
hydraulique du quartier du port nord, conformément au dossier présenté aux membres du conseil 
municipal, en réunion publique le 16 mars 2016 lors de la consultation publique organisée du 27 février 
au 19 mars 2016 par le département au titre du code de l'environnement (article L 300-2), lors des 
permanences en mairie les samedis 5 et 12 mars 2016 et en commission littorale le 5 janvier 2017. 
Il est demandé aux élus de se prononcer sur le projet de travaux de protection du littoral et des ouvrages 
d'infrastructure du secteur 1 de la pointe de la fumée sur la commune de Fouras. Cet avis sera transmis 
à la préfecture 
Madame le Maire propose que le conseil municipal de Fouras émette un avis favorable au projet de 
protection des quartiers du port nord et du bois vert contre les submersions marines. 
 
Considérant que la commune de Fouras a subi lors de la tempête du 27-28 Février 2010 « Xynthia » 
une inondation quasi-totale de la presqu’île de la Pointe de la Fumée. Seul le parking de l’embarcadère 
a été épargné. La violence des vagues a provoqué des dégradations multiples sur les ouvrages de 
protections et sur certaines constructions situées immédiatement en arrière. 
Considérant l'inondation du quartier du port nord et les graves dégâts causés sur le secteur du bois vert. 
Considérant le traumatisme pour les populations locales et la légitime attente d'être protégé des 
submersions marines, 
Des travaux d’urgence ont été entrepris sur les zones détériorées dans le cadre du plan ORSEC1. Les 
talus de protection ont été confortés en certains points dans le cadre des travaux de Niveau 1 et 2. Les 
travaux les plus importants ont été entrepris au Nord de la plage de la Vierge. 
Dès le mois de mars 2010, l’État a procédé à l’instauration de zones de solidarité. Ces zones permettent 
à l'État de procéder à une acquisition à l'amiable en rachetant, au prix du marché avant la tempête, les 
maisons des propriétaires qui le souhaitent.  
Le Département de Charente Maritime a décidé d’apporter un appui technique aux collectivités locales 
concernées par des zones particulièrement sensibles à la submersion, avec l’objectif d’assurer la 
protection des habitations, ou en tout état de cause celle des installations abritant des activités diurnes. 
À l’issu des études préliminaires et d’Avant-Projet Sommaire réalisés par Egis, un dispositif de défense 
a été proposé pour mettre en sécurité le site de Fouras contre la submersion. 
 
Monsieur BERTIN estime que la consultation a été insuffisante et que les conditions de l'enquête 
publique n'étaient pas idéales en terme d'accueil du public. Il dit que la quantité de documents à 
consulter était trop importante. Il estime que les aménagements projetés sont parfois sans utilité (piste 
d'entretien côté bois vert) et vont nuire aux paysages contrairement à la volonté affichée avec le projet 
de label grand site. Il dit qu'il y a un risque d'inondation du quartier du port nord avec des drames 
potentiels. Par ailleurs, il fait part de ses interrogations sur les modalités de vidange du quartier. Il 
ajoute que l'emprise sur l'estran pourra perturber l'écosystème et peut être la conchyliculture. 
Monsieur FAGOT répond que la nature reprendra ses droits au pied des digues. 
Monsieur BERTIN dit être inquiet pour les paysages et le tourisme qui sont nos richesses économiques. 
Il dit qu'étant donnée l'augmentation possible du risque, il ne voit pas comment il pourrait valider cette 
protection. 
Madame le Maire répond qu'une réunion spéciale a été organisée pour évoquer la proposition de 
Monsieur BERTIN de surélever la route départementale. Cette solution n'a pas été retenue car elle ne 
permettait pas de régler les problèmes liés à l'hydrodynamisme des vagues, ni à l'agitation. En ce qui 
concerne l'enquête publique l'ensemble de la procédure a été respectée et le lieu d'accueil, en mairie, est 
parfaitement accessible. Monsieur le commissaire enquêteur n'a émis aucun avis contraire. Ce qui est 



inquiétant, ajoute Madame le Maire, c'est de laisser des habitants sans protection. Elle ajoute qu'en cas 
d'alerte rouge submersion la préfecture donne l'ordre de mettre en œuvre le Plan Communal de 
Sauvegarde et que celui-ci prévoit l'évacuation des quartiers à risque. 
Elle précise que le projet a obtenu l'ensemble des avis favorables nécessaires et que la piste d'entretien 
est une servitude littorale obligatoire. La loi de 1807 ne s'applique pas au port nord, où il faut protéger 
tout un quartier et pas uniquement la frange littorale. Elle ajoute que le quartier du port nord est 
effectivement une cuvette et que l'augmentation des capacités de ressuyage permettra d'améliorer 
l'évacuation de l'eau en cas de besoin. Au niveau environnemental, Madame le Maire rappelle qu'un 
inventaire a été fait sur quatre saisons par l'Etat et que l'herbier repéré devant le port nord ne sera pas 
impacté. Elle ajoute qu'il faut défendre l'intérêt général et pas les intérêts particuliers dans cette affaire 
et que Monsieur BERTIN a eu accès à tous les documents utiles pour être informé. 
Monsieur SIMONIN précise qu'il y a toujours eu deux secteurs à risque avec le PAPI SYLICAF et le 
PAPI EPTB. Il ajoute que toutes les personnes qui ont demandé à avoir accès aux documents ont pu lire 
le dossier d'enquête publique. 
Madame le Maire dit qu'il y avait autrefois le sentier littoral et que cette servitude littorale a disparu 
petit à petit. 
Monsieur FAGOT ajoute que la loi, depuis 1983, institue une servitude de passage de 3 mètres en limite 
du domaine public maritime. 
Monsieur HARLET dit qu'il n'y a pas les « pour » et les « contre » les protections mais ce projet est-il 
le meilleur ? Il s'interroge sur les remarques faites par l'autorité environnementale et l'impact des 
défenses sur le site. 
Madame le Maire répond que le maître d'ouvrage a répondu à toutes les questions de l'autorité 
environnementale. 
Monsieur HARLET estime que l'on peut s'interroger sur l'impact environnemental et sur la 
sédimentologie des aménagements projetés. Il ajoute ne pas être là pour dire qu'il ne faut rien faire. 
Madame le Maire remercie Monsieur HARLET et ajoute que l'enquête publique est faite pour recueillir 
les avis. Le commissaire enquêteur fera ses conclusions en fonction de l'ensemble des éléments qu'il 
aura recueilli. 
Monsieur HARLET dit que le commissaire enquêteur doit effectivement tenir compte des avis. 
Monsieur BERTIN donne l'exemple de La Rochelle qui a choisi l'option de surélever la route. 
Monsieur COIRIER répond que La Rochelle et Fouras sont deux cas différents. 
Monsieur BERTIN estime que l'option merlon de terre est pourtant une bonne chose. 
Madame le Maire répond que cette solution n'est pas adaptée à l'hydrodynamique. 
Monsieur COIRIER dit qu'en alerte rouge submersion on doit évacuer les zones à risque, ensuite 
pendant l'évènement il n'y a aucune intervention, on intervient après. 
Monsieur BERTIN dit être pour une protection mais pas pour augmenter le danger. 
Monsieur BERTHET dit qu'en 1983 il y a déjà eu une pétition des habitants du quartier du port nord qui 
demandaient une protection de côte.  
Monsieur LEDUC pense que le projet est mal étudié car l'eau vient de l'autre côté selon lui. Il estime 
que l'évacuation des eaux par des tuyauteries, qui devront être entretenues, va augmenter l'effet bassine. 
Madame le Maire répond qu'elle n'est pas inquiète pour l'évacuation de l'eau et rappelle que le PCS 
prévoit l'évacuation de la population en cas d'alerte rouge. Elle ajoute que la protection est aussi valable 
pour les biens. 
Monsieur SIMONIN précise que l'on a voté des consignes de gestion des ouvrages et qu'il y aura des 
contrôles pour s'assurer qu'ils restent en bon état de fonctionnement. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE par 21 voix pour, 1 voix contre (M BERTIN) et 3 abstentions (M LEDUC, MME 
GOMMIER, M HARLET) le projet de réalisation des travaux de protection du littoral et des ouvrages 
d'infrastructures, de reconstruction et de réhabilitation des dispositifs de protection du littoral sur la 
commune de Fouras secteur du Port Nord et du Bois Vert. 
 
 
 
 



 
 
 
         SEANCE LEVEE A 19 H 30 
 

MARCILLY Sylvie 
 
 
 

COIRIER Daniel 
 
 

MICHAUD Annick 
 
 

FAGOT Philippe 
 
 

COLOMBÉ Christelle 
 
 
 

BARTHELEMY Stéphane 
 
 

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 
 
 

CHENU Raymonde 
 
 

LYONNET Marcelle 
 
 

SIMONIN Eric 
 
 
 

BERTHET Stéphane 
 
 

TARDY Catherine 
 

POUVOIR 

GOMMIER Christiane 
 
 

BERTIN Didier 
 
 
 

LEDUC Jacques 
 
 

Jean-François HARLET 
 

Absent excusé 

 

 


