
Chers Fourasines et Chers Fourasins,

Voici la première « Lettre du Maire » de la période estivale 2010.
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas ; ainsi va la vie et
celle de Fouras aura été durement éprouvée ces derniers mois.

Les dernières semaines que nous avons vécues, après le douloureux
épisode de la tempête, auront été marquées par l’angoisse de
l’attente du fameux zonage de la ville.

De la même façon que nous avons tous été solidaires des Fourasins
sinistrés, il est impératif pour moi de soutenir les habitants concernés
par un zonage fait à la hâte dont nous ne comprenons pas la
méthode de classement et, surtout, qui ne semble pas envisager
de protéger nos côtes contre les risques d’inondation et de

submersion marine.

Lorsque vous lirez ces lignes, un terme à l’attente aura peut-
être été mis par une décision de l’Etat mais avant cela, je voulais

par l’intermédiaire de cette lettre vous transmettre la présentation
de la situation de Fouras-les-Bains et les propositions que nous
avons transmises aux experts. L’objectif premier étant de toujours

préserver les vies humaines.

Les beaux jours arrivent, la ville s’anime et déjà nous pouvons
profiter des espaces publics rénovés. L’espace Carnot, qui

suscite beaucoup de commentaires, et c’est bien normal, est un
lieu de vie sociale moderne, à se réapproprier et chacun y trouvera

vite sa place : habitants, riverains, commerçants, boulistes,
promeneurs.

Accueillons l’été avec enthousiasme et gaieté et profitons des
animations : fête de la musique, concerts, expositions ...

Fouras-les-Bains avance et se développe, alors, tous ensemble,
projetons-nous sereinement vers l’avenir dans un esprit de
solidarité !

Bonne lecture,
Le Maire,

À l’intérieur :

AGENDA JUIN / JUILLET2010
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Solidarité : subvention accordée à
Fouras par la commune de Hardicourt

Association Jose Cando en concert

Rencontres des Arts Fous au Fort Vauban

Ré-ensablement des plages
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Jeudi 1er juillet
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
9h30 Payant - Réservation.
Casino 20h30 Casino Jazz avec Samiade (chant,
piano, contrebasse).
Du jeudi 1er au jeudi 15 juillet
ExpositionMme Dumas Barenne. Lieu : Salle
des sapinettes.
Vendredi 2 juillet
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
• Visite guidée "Les Bains de mer" 10h payant
Réservation.
Casino20h30 Soirée dansante avec Utopia Duo.
Duvendredi 2 au jeudi 8 juillet
Exposition Chantal Airault. Huiles – paysages
de bord de mer. Lieu : Office de Tourisme.
Samedi 3 juillet
Sites en scène 22h45 Spectacle : son, lumière,
pyrotechnie et laser - Fort Vauban.
Ambrosia Soirée Antillaise avec Nico Barry.
Dimanche 4 juillet
CasinoDe 17h à 22h Thé dansant avec Eclat de
rire.
Lundi 5 juillet
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
DuLundi5audimanche11 juillet
TennisTournoi jeune - ouvert aux jeunes garçons et
filles de 8 à 18 ans - Inscriptions : 05 46 84 06 95.
Mardi 6 juillet
Office de Tourisme :
• Pêche au coup Payant 15h Réservation.
•Atelier Peinture sur Coquillages Payant
De 14h30 à 17h30 Inscriptions.
Ambrosia Soirée années 70 80 avec Mister J.
Mercredi 7 juillet
Office de Tourisme :
•Balade à vélo Payant9h30 Réservation.
• Sortie botanique fort de l'aiguille et Bois vert
Payant 9h30 Réservation.
Jeudi 8 juillet
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
• JeuduBoyardGratuitDe15hà17h Inscriptions.
Contes etmusique Natole21h Bois du Casino
Casino 20h30 Casino Jazz Swing avec Swing and
Valse ( jazz swing).
Ambrosia Chansons avec Tony Conti et Myriam
Delaroche.
Vendredi 9 juillet
Office de Tourisme :
•Visiteguidée"côtenord"Payant10hRéservation.
•Pêcheausurf castingPayant14h30Réservation.
•Atelier nœuds marins Payant De 14h30 à
17h30 Inscriptions.
Casino20h30Soirée dansante avec Yak Adanser.
Duvendredi9au jeudi15 juillet
Exposition Jacquine Vassan. Huiles - figuratif.
Lieu : Office de Tourisme.

Mardi 1er juin
Office de Tourisme :
• Sortie botanique fort de l'aiguille et Bois
vert Payant 9h30 Réservation.
Mercredi 2 juin
Office de Tourisme :
• Balade à vélo Payant 9h30 Réservation.
• Séance Aquarelle Payant 15h Réservation.
Jeudi 3 juin
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
Vendredi 4 juin
Casino20h30 Ballet contemporain intitulé «Nuit».
Du vendredi 4 au jeudi 10 juin
Exposition André Meissonnier. Aquarelles et
encres de chine « autour de l’Estuaire ».
Lieu : Office de Tourisme.
Du vendredi 4 au lundi 7 juin
ExpositionMilkco Stack. Sculptures et
peintures. Lieu : salons du Parc
Samedi 5 juin
2è Braderie des commerçants organisée par
l’UFEF De 8h à 20h Lieu : centre ville
Conférence par le Souvenir Napoléonien
Thème : « Eugène de Beauharnais (1781- 1824)
Lieu : salons du Parc
Casino 20h30 Le Casino de Fouras est en fête !
Soirée Anniversaire de l’Inauguration.
Dîner Spectacle aux couleurs Africaines.
Ambrosia Soirée Antillaise avec Nico Barry.
Dimanche 6 juin
Casino 12h30 Concert spécial Afrique du Sud
en compagnie de la Compagnie Punta Negra.
Fête du nautisme Baptêmes de voile au départ
du Port Nord De 13h a 15h30 Gratuit.
Mercredi 9 juin
Office de Tourisme :
• Balade à vélo Payant 9h30 Réservation.
• Séance Aquarelle Payant 15h Réservation.
Jeudi 10 juin
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
Vendredi 11 juin
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles Payant 10h30
Réservation.
Duvendredi11au jeudi17 juin
Exposition Marie Claire Doucet
Aquarelle, acrylique – portraits, animaux, fleurs.
Lieu : Office de Tourisme.
Samedi 12 juin
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant 10h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Ambrosia Soirée Brazil - Tango Argentin Avec
Cariba.
Mercredi 16 juin
Office de Tourisme :
• Balade à vélo Payant 9h30 Réservation.
• Visite guidée du Fort Enet Payant 13h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
• Séance Aquarelle Payant 15h Réservation.
Jeudi 17 juin
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
Vendredi 18 juin
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles Payant 15h
Réservation.
Duvendredi18au jeudi24 juin
Exposition Monique Gregoire, Evelyne Friloux,
Jean Claude Sebilleau. Huiles, acryliques -
paysages. Lieu : Office de Tourisme.
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Samedi19etdimanche20 juin
Régates L'Ecole de Voile de Fouras organise la
"Finale Régionale :
• PAV et Catamarans sur la Grande Plage.
•Dériveurs et "optimist" sur le Port Nord.
Dimanche 20 juin
Fête de la musique :
Place dumarché :
11h Chorale de l’association Unrpa de Fouras.
Apartir de 18h30 les T'chabats
Puis, The Broken Arms (pop rock).
En Front de mer Ouest :
De 14h à 17h Scène ouverte (s’inscrire à
l’avance auprès de la mairie).
22h30 Concert : Les Mighty’s Brothers (rhythm
and blues).
Kiosque – Place Carnot :
14h Gala de Danse - Ecole de danse de Fouras.
De 15h à 20h Line Dance Country avec Fouras
Animation.
Place de la mairie :
15h Chorale du Club Echo
20h30Concert 1ère partie - Samiade ( jazz vocal).
21h30 Concert 2ème partie - Shanna Waters-
town (blues, jazz, soul).

Casino 20h30 Thé dansant avec Stéphane
Chauvière.
Mercredi 23 juin
Ambrosia Fête de la musique avec Nico Barry.
Mercredi 23 juin
Office de Tourisme :
• Balade à vélo Payant 9h30 Réservation.
• Séance Aquarelle Payant 15h Réservation.
Jeudi 24 juin
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
• Sortie botanique Bois madame Payant 9h30
Réservation.
Vendredi 25 juin
Office de Tourisme :
• Visite des parcs ostréicoles Payant 10h30
Réservation.
Casino 20h30 Soirée Casino Jazz Manouche
avec Caravanouch.
Duvendredi25au jeudi1er juillet
Exposition Evelyne Chambon
Huiles – paysages. Lieu : Office de Tourisme
Samedi 26 juin
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant 10h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Groupe folklorique Ariomdoux dans le
cadre du jumelage 21h Front de mer Ouest
Ambrosia Soirée jazz avec Sever Cline.
Lundi 28 juin
Office de Tourisme :
• Sortie botanique L’Espérance Payant 9h30
Réservation.
Mercredi 30 juin
Office de Tourisme :
• Balade à vélo Payant 9h30 Réservation.
• Séance Aquarelle Payant 15h Réservation.

Office de Tourisme Tél. 05 46 84 60 69

Les commerçants duMarché aux poissons
de Fouras vous offrent 1 plateau de fruits de mer. Ti-
rage au sort chaque dimanche à 12h. Place du marché.

Tous les mardis soirs, du 20 juillet au 17 août :
Soirées spéciales paëlla avec l’orchestre
Manue&Gio. Bar/Restaurant Le Sablon :
Réservation : 05 46 84 26 55.

Du 11 Juin au 11 Juillet
Suivez la Coupe duMonde de Foot !!!
Retransmission sur écran géant au Casino de
Fouras, nombreux jeux et lots à gagner ! Tous
les matchs de l’équipe de France et toutes les
affiches en direct. Renseignements : 05 46 84 63 16

De juilletà sept2010 Exposition au Fort Vauban
• Groupement desmétiers d'art
Nombreux artistes saintongeais Casemate 1

•Monsieur Chira Exposition d'objet en étain
Casemate 2

Evènements périodiques



À ne pas manquerEvénements périodiques

Samedi 10 juillet
Office de Tourisme :
• StandUpPaddle PayantDe15h30à17h30
Inscriptions.
•Visite guidéeduFort Enet Payant21h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Marchésdenuit Front de mer Ouest. Place Carnot.
Casino 20h30 Concert grec Takis Jobit.
Dimanche 11 juillet
Office de Tourisme :
•Visite guidéeduFort Enet Payant10h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
CasinoDe 17h à 22h Thé dansant avec Jacky
Louis.
Concert 21h Mestica (salsa, musique latino)
Front de mer Ouest.
Lundi 12 juillet
Office de Tourisme :
• Sortie botanique fort l'aiguille et bois vert
Payant 9h30 Réservation.
• Visite des parcs ostréicoles Payant 10h30
Réservation.
• Visite guidée du Fort Enet Payant 10h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
• Surf Casting Payant 16h30 Inscriptions.
• Stand Up Paddle Payant De 17h à 19h
Inscriptions.
Mardi 13 juillet
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant11h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
« Fleuves Iles et Pertuis »Apartir de 18h
Port sud - Vieux gréements.
Retraite aux flambeaux Les vents marines
(fanfare) 21h45 Départ du kiosque.
Mercredi 14 juillet
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant 1h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Fête nationale Soirée - Bal, Feu d'artifice 23h
Front de mer Ouest.
ConcertApartir de 21h30 Bal Jacky Louis
(variétés françaises) – Front de mer Ouest.
Jeudi 15 juillet
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
• Concours de dessin Gratuit De 9h à 12h30
Inscriptions.
Casino 20h30 Casino Jazz avec Antoine
Hervier Trio – Hommage à Franck Sinatra.
Ambrosia Soirée Karaoké avec Gary.
Du jeudi 15 au jeudi 29 juillet
ExpositionM. Tostain - Lieu : Salle des sapinettes.
Vendredi 16 juillet
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
• Visite guidée "Les Bains de mer" Payante
10h Réservation.
• Visite guidée du Fort Enet Payant 13h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
• Concours de châteaux de sable Club des
Dauphine (Plage sud) Gratuit De 15h à 17h
Inscriptions.
Atelier fun sciences 11h Place du marché
Expériences scientifiques

Casino 20h30 Soirée dansante avec Thierry
Coudret.
Duvendredi16au jeudi22 juillet
Exposition Marie Thérèse Pinet.
Aquarelles, huiles , acrylique – paysages, fleurs.
Lieu : Office de Tourisme.
Samedi 17 juillet
Office de Tourisme :
• Stand Up Paddle Payant De 9h à 11h
Inscriptions.
• Visite guidée du Fort Enet Payant 14h15
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Sardinade Parking du marchéApartir de 19h
Marchés de nuit Front de mer Ouest – Place
Carnot.
Casino 20h30 Concert (rhythm and blues)
Mighty Brothers.
Dimanche 18 juillet
Hommage à José Cando - Place du Marché
CasinoDe17hà22hThé dansant avec C. Joubert.
On danse sur le sableApartir de 21h30
Soirée DJ (Disco, Techno) – Grande plage.
Lundi 19 juillet
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
• Pêche au coup Payant 15h Réservation.
Mardi 20 juillet
Ambrosia Soirée Antillaise avec Nico Barry.
Mercredi 21 juillet
Office de Tourisme :
• Balade à vélo Payant 9h30 Réservation.
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
•14h30Tournois ouverts aux jeunes (de 9 à 15 ans).
• 19h Tournois ouverts à tous (tableaux toutes
séries et non licenciés).
Concert 21h Emma Fardet (classique) – Plage
Ouest ou Parvis de l’église suivant la météo.
Jeudi 22 juillet
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant Réservation.
• Tournoi de Fun Golf Gratuit De 10h à 12h
Inscriptions.
Contes etmusique21hNatole - Bois du casino
Casino 20h30 Casino Jazz avec Bohemia
( jazz manouche).
Ambrosia Soirée Karaoké avec Gary.
Du jeudi 22 au jeudi 29 juillet
ExpositionŒuvres d’Emmanuelle
Lieu : Salle Danguy.
Vendredi 23 juillet
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
• Visite guidée "côte nord" Payant 10h
Réservation.
Casino20h30 Soirée dansante avec Utopia Trio.
Samedi 24 juillet
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant 21h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Marchés de nuit Front de mer Ouest – Place
Carnot.
Casino20h30Concert (musique cubaine) Mestica.

Dimanche 25 juillet
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payante 10h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
CasinoDe 17h à 22h Thé dansant avec Yak
Adanser.
Concert 21h Duroots Duroots (swing jive)
Front de mer Ouest.
Lundi 26 juillet
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
• Visite des parcs ostréicoles Payant 10h30
Réservation.
• Visite guidée du Fort Enet Payant 10h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
• Stand Up Paddle Payant De 17h à 19h
Inscriptions.
Mardi 27 juillet
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant 11h
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
• Surf Casting Payant 15h30 Inscriptions.
•Atelier scrapbooking Payant De 14h30 à
17h30 Inscriptions.
Ambrosia Soirée Brazil - Tango Argentin Avec
Cariba.
Mercredi 28 juillet
Office de Tourisme :
• Balade à vélo payant 9h30 Réservation.
• Visite guidée du Fort Enet Payant 11h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
•14h30Tournois ouverts aux jeunes (de 9 à 15 ans).
• 19h Tournois ouverts à tous (tableaux toutes
séries et non licenciés).

Concert 21h Groove on the top (pop, rock) –
Front de mer Ouest.
Jeudi 29 juillet
Fatal compagnie(arts du cirque) 11h
Place du marché
Office de Tourisme :
•Découverte des oiseaux des Marais à vélo
Payant 9h30 Réservation.
•Tournoi de jeux en bois Gratuit De 15h à
17h Inscriptions.
Casino 20h30 Casino Jazz avec John Barton
Quartet ( jazz 50’s).
Vendredi 30 juillet
La Fanfare rockMontypicon nous rend visite à
partirde10h Place du marché et rue de la halle
Office de Tourisme :
• Séance Aquarelle Payant 9h30 Réservation.
• Visite guidée "Les Bains de mer" Payant
10h Réservation.
• Visite des parcs ostréicoles Payant 14h
Réservation.
Casino20h30 Soirée dansante avec Trio Elixir.
Samedi 31 juillet
Office de Tourisme :
• Visite guidée du Fort Enet Payant 13h30
Réservation : 05 46 84 60 69 ou 05 46 84 96 28.
Marchés de nuit Front de mer Ouest – Place
Carnot.
Casino 20h30 Concert (rock) Ronie Caryl.
Samedi31 juillet etdimanche1er août
Fouras fait sa Bodega Prairie du Casino
Toute la journée
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17450 Fouras
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Site Web : www.fouras.net
e.mail : fouras@mairie17.com

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi,
de 8h15 à 12h00

et de 13h30 à 17h30

Le samedi,
de 9h30 à 12h00

(état civil uniquement)
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Madame, Monsieur, à ce jour, mardi 18 mai, nous ne sommes
toujours pas fixés sur le zonage de Fouras. Cependant, j’ai pu
rencontrer hier matin le Préfet à qui j’ai demandé une réunion
de travail avec les experts, les services de l’Etat, les élus et des
représentants des associations. Nous ne devons pas être tenus
à l’écart des réflexions car nous aussi nous avons notre propre
analyse de la situation et nous devons pouvoir confronter nos
avis sur la question. J’attends que cette proposition de réunion,
qui a reçu un avis favorable de la part du Préfet, soit organisée.
En attendant, vous trouverez ci-dessous, des éléments d’ana-
lyse et de réflexions concernant les zones de notre commune
concernées que j’ai transmises aux experts. Je vous informerai
régulièrement par l’intermédiaire de ce site. SylvieMarcilly

ANALYSE DE SITUATIONDE FOURAS
Contexte général
Le constat que l’on peut faire à Fouras, d’une manière générale,
est qu’une étude approfondie sur la protection des côtes est
nécessaire ainsi que l’établissement d’un cahier des charges très
précis destiné aux propriétaires riverains du littoral.
Cette étude n’a pas été réalisée à la suite de la tempête de
1999. Depuis cette date, les services de l’Etat ont la responsa-
bilité de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Naturels
mais celui-ci n’a pas été achevé. Etant dépourvue de ce plan, la
commune de Fouras n’a pu donc prendre les dispositions
nécessaires pour la protection des personnes et des biens.
Pendant ces dix années, la situation des quartiers Nord et de la
Fumée de Fouras, sur le plan des autorisations d’urbanisme, a
été complètement gelée : aucune possibilité pour les riverains
de modifier les habitations pour y apporter des aménagements
en vue de se protéger contre la submersion ou contre les
risques d’inondation.
Depuis son élection en 2008, l’équipe municipale a relancé les
services de l’Etat afin que les travaux du PPRN soient accélérés
et que la possibilité de créer des zones refuges en étage et
autres aménagements sécuritaires soient accordés aux proprié-
taires afin de ne pas exposer la population au risque.
Parallèlement à cela, nous avons programmé avec le Conseil
Général et le cabinet d’ingénierie ISL (Nantes) un diagnostic sur
la défense contre la mer afin d’envisager des mesures de
protections de nos côtes. Cette étude, accompagnée de
préconisations très précises, devait guider les privés et la
collectivité dans les travaux de protection contre la mer.

Il convient de remettre en perspective certains éléments
fondamentaux sur la situation de Fouras :
La presqu’île de Fouras est un éperon au cœur du pertuis qui
bénéficie de la protection naturelle de l’île d’Aix et d’Oléron.
Cette presqu’île constitue elle-même avec ses constructions
une protection pour la baie d’Yves et le quartier nord de la
commune.
La destruction de zones d’habitat (notamment zone basse
de l’avenue du Bois Vert) entraînerait immanquablement des
inondations d’autres secteurs et, de toutes façons, il faudrait
alors envisager la construction de digues de protection en
remplacement des constructions détruites.
De la même manière, considérant que la presqu’île comporte
des activités économiques capitales pour la ville (ostréiculture
et restauration) il faudra envisager de les protéger contre les
risques de submersion. L’ostréiculture connaît beaucoup de
difficultés et ne pas envisager la protection des établissements
serait une aberration. C’est donc un programme global de
protection qu’il faut constituer, hors décision de zonage.

Rapport du cabinet ISL (oct. 2009)
Sud de la Pointe de la Fumée : la côte est protégée des vents et
courants dominants. Les enrochements de protection et les
murs ont tendance à fixer le trait de côte. Une accrétion
sableuse se constitue au pied de ces protections. Depuis 1959,
cette zone observe une avancée sur l’océan de 0.3m/an
Le premier diagnostic d’après tempête Xynthia établi par le
cabinet ISL démontre qu’à la pointe de la Fumée, il n’y a pas de
phénomène de recul de trait de côte ni d’affouillement.
A Fouras, les zones les plus touchées par la submersion ont été
particulièrement exposées du fait de :

• l’hétérogénéité des protections individuelles contre la
mer qui a engendré des faiblesses : murs de protection
de hauteurs différentes, défauts de conception, maté-
riaux mal adaptés… On constate que les protections
contre la mer les plus élaborées ont été efficaces, par
exemple parcelle 73 au 84 av. du Bois Vert.

• de la conception des ouvertures des habitations sur la
mer : baies vitrées trop importantes en surface et trop
fragiles par rapport à la pression exercée par la force
de l’eau et les projectiles, volets plastiques fragiles.

• du manque d’enrochements protecteurs,
• de l’absence de brise-lames en mer,
• de la présence d’éléments sur l’espace

public qui ont été transformés en
véritablesprojectiles lorsde la tempête
(bois).

Les maisons surélevées ont été moins
touchées, ce qui explique les écarts de
montée d’eau. Il est aussi à noter qu’il
n’y a pas eu de stagnation d’eau dans la
partie de la Fumée ; les eaux sont parties
avec le reflux de la marée.
Les habitations situées au nord ouest
de la pointe de la Fumée n’ont pas
eu d’eau, bien qu’elles ne soient pas
surélevées. Elles ne l’ont pas non plus
été en 1999. Elles bénéficient de la
protection du quai du port de la Fumée.

Nos propositions
1. Pour la fixation du trait de côte :
• Maintien et renforcement des protec-

tions actuelles avec poursuite de leur
entretien,

• Confortement des protections corres-
pondant aux risques les plus forts.

2. Pour la réductiondes risques vis-à-
vis de la submersion :
Reprise des études initiées avant la
tempête pour :
• La réduction du Run up : création de

brise-lames en mer et d’enrochements.
Il faut noter l’absence de fonds marins
importants sur toute cette zone. La
réductiondurunupestdoncfacilement
envisageablepar lacréationd’obstacles
en mer.

• La création de zones refuges
• La réduction de la vulnérabilité
• Le déplacement d’enjeux : déplacement du camping de la

Fumée.
Quartier bas de l’avenue du Bois Vert : prise en charge par la
collectivité (DIG) de la conception et de la réalisation d’une
protection commune à l’ensemble des propriétés avec un
règlement précis sur la pérennité de l’entretien et des contrôles
de l’état de l’ouvrage. Les propriétaires assurant la charge
financière liée à la construction au prorata du linéaire de leur
terrain. Cette politique constituerait une réponse forte, à la fois
aux problématiques de protection contre la mer et d’intégration
paysagère.
PrairieduCasino : création d’un dévidoir vers la mer (au nord)
et reprise des évacuations vers le Port Nord.
Pour tous les quartiers : toutes les habitations doivent être
soumises à prescriptions précises :
La création de refuge et plus globalement la réduction de la
vulnérabilité peuvent être recherchées. Cet objectif passe par
la réalisation d’un système d’évacuation adéquat des eaux
entrant dans les habitations, l’organisation au sein du bâtiment
(électricité, réseau d’assainissement), le choix des matériaux,
mobiliers appropriés. En lien avec le PPRN, un programme de
réduction de la vulnérabilité peut être entrepris.
Mise en place d’une politique de prévention avec un Plan
Communal de Sauvegarde : prévision des évènements,
mesures de sécurité, plan d’alerte et d’évacuation.
Dans la zone orange :
Nombre de résidences principales : ± 17
Nombre de résidences secondaires : ± 87
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L’équipe duCCAS a changé
Monique Grégoire est partie en retraite après 15 ans
de service dans le Centre Communal d’Action
Sociale. Mi-mai, Sandra Rondet nommée directrice
du centre s’installe dans les locaux place Félix Jacques
pour se mettre à disposition du public et des élus
pour déployer la politique sociale de la commune.
Arrivée de la Côte d’Or et originaire de Cognac, elle
retrouve la région et s’installe avec sa famille. Ses
compétences dans le domaine de l’action sociale au
sein d’un Conseil Général depuis une douzaine
d’années vont être mises à profit au sein de notre
commune. Elle travaillera en collaboration avec
Marlène Chassin.

Une nouvelle Place Carnot
Pour la prochaine saison, c’est un nouvel espace
Carnot que les fourasins découvrent : réaménagé,
repensé, modernisé. Un suivi quotidien des travaux
aurapermisune livraisoncorrespondantauxprévisions.
Nous souhaitons féliciter les services techniques pour
leur travail de suivi de chantier. Nous souhaitons aux
commerçants une saison dynamique et ensoleillée
afin de mesurer toute la portée de leur nouvel outil
de travail. Enfin, nous espérons que nos visiteurs
estivants apprécieront le changement et animeront
ce lieu qui depuis des années représente le cœur
de la ville.


