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Chers Fourasins,

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous présente 
cette revue d’activité de l’équipe municipale pour la période
2011-2013. 
Vous rendre compte du travail effectué est indispensable :
pour chaque commission municipale, vous trouverez le 
relevé exhaustif des travaux effectués et des réalisations 
accomplies au cours de ces deux dernières années.

Les conseillers municipaux, adjoints et moi-même œuvrons
pour la collectivité dans le souci permanent du service aux
Fourasins, avec les moyens dont dispose notre commune.
Depuis des années, les dotations de l’Etat sont gelées : 
Fouras-les-Bains subit ces contraintes budgétaires qui nous
ont conduits à être prudents dans la gestion de la commune.
Pour continuer à effectuer des investissements (notamment
la rénovation des fronts de mer, les voiries de la rue de la
Coue et la première tranche de la rue Jean Mermoz), nous
avons travaillé de façon à ce que la santé des finances de la
commune ne soit pas remise en cause.  
Nous avons aussi fait le choix de ne pas augmenter le taux
des impositions locales.

Ces deux années auront également été marquées par la
gestion de l’après tempête Xynthia. J’ai souhaité vous livrer
le rapport détaillé de toutes les étapes franchies depuis
l’évènement, ainsi que les échéances à venir, dans un 
tableau que vous trouverez pages 20 à 25.

Je profite de cette publication pour remercier tous 
les membres du Conseil Municipal pour l’implication 
personnelle de chacun. Je remercie aussi les associations
pour leur participation active au sein de notre commune.
Moteurs de l’activité de Fouras, les associations reposent sur
le bénévolat : elles sont, pour nous tous, le témoignage du
lien social qui nous rassemble.
Ma reconnaissance est aussi dirigée vers les commerçants et
artisans de Fouras-les-Bains qui contribuent très largement
à l’essor de notre ville, dans un contexte économique difficile.

Les domaines de la compétence communale sont abordés
dans cette revue que je vous laisse découvrir. Sachez que
l’équipe municipale se tient à votre disposition pour toutes
les précisions que vous souhaiteriez obtenir.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Sylvie Marcilly
Maire de Fouras-les-Bains

Vice-Présidente du Conseil Général
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CONSEQUENCES DE 
LA TEMPÊTE XYNTHIA

• Importantes opérations de re-
mise en état des bandes cô-
tières sur le pourtour de la
commune
• Importantes opérations de ré-
ensablement des plages ouest,
sud et de la Source du Paradis
• Travaux divers de remplacement
et de remise en état d'éclairages
publics sur le pourtour de la
commune

Voir aussi pages 20 à 25

EQUIPEMENTS DES 
SERVICES MUNICIPAUX
� Ateliers Municipaux :
• achat d'un véhicule pour le transport
des repas entre la cuisine centrale
(école maternelle) et la cantine de
l'école primaire Jean Michenot

• achat d'un véhicule avec benne de
charge 3,5 tonnes en remplacement
d’un ancien véhicule hors service pour
les espaces verts

• achat d'un camion avec benne (de
type "ampirolle"), pour l'entretien des
plages, le transport des matériels de
manifestations, les gros travaux de voirie
et les gros transports de matériaux en
général

• achat d'une balayeuse de voirie d’une
capacité d‘1m3, pour l'entretien du centre-
ville et des nouveaux aménagements
de la Place Carnot, du Square Carnot
et des Fronts de mer ouest et sud

• création d'un chenil pour y déposer
les animaux errants dans la commune,
en attendant qu’ils soient pris en
charge par leur propriétaire ou la SPA.

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
� Mairie :
• Installation d'un panneau électronique
sur la place de la Mairie pour la diffusion
de toutes les informations utiles à la
population

• Réaménagement de l’espace d’accueil
(reprise du sol, éclairage, peintures et
mobilier de bureau)

• Renouvellement de toute l'installation
téléphonique (central autocom, postes
des bureaux…)

• Renouvellement d'une très grande
partie de l'installation informatique, y
compris le serveur principal.

BÂTIMENTS SCOLAIRES 
� Ecole primaire Jean Michenot :
• Réaménagement d'une salle de classe
(remplacement des menuiseries exté-
rieures, doublage, isolation et peinture
des cloisons, réfection du plafond 
et de l'éclairage, reprise du système 
d’occultation de la salle)

• Remplacement d'une des deux 
chaudières par un ballon tampon de
stockage pour améliorer le rendement
et la circulation d'eau chaude

• Réfection complète de tous les 
réseaux de chaleur installés sous la
cour, qui distribuent l'eau chaude et
alimentent le chauffage de la chaufferie
vers tous les locaux chauffés de l'école

Chaque année, le conseil municipal vote des autorisations de 
programmes qui doivent être réalisés, soit directement par les 
services techniques de la mairie (« en régie interne ») quand cela est
possible, soit en faisant appel à des entreprises. Voici la liste des
principales réalisations qui relèvent de la commission des travaux.

4 Travaux

Rénovation d'une partie 
des remparts du sémaphore

Réfection voirie et trottoirs 
du quartier de la Coue

Aménagement du front de mer Sud

TravauxRénovation du 
kiosque à musique



• Réalisation de la 1ère tranche de réha-
bilitation de l'ensemble des locaux
(bureau du directeur, salle audiovi-
suelle)

• Amélioration de la performance 
énergétique des locaux scolaires par
l’installation d’une chaudière à bois.
(voir aussi page 27)

BÂTIMENTS COMMERCIAUX
� Etablissement "La Pergola" (aujourd’hui

appelé « Why Note ») : réaménagement
de la cuisine, suite au changement
de locataire

� Etablissement "La Pierrade" : réfection
complète de la couverture

� Commerces de la Place Carnot : 
démolition des anciens bâtiments
commerciaux de saison et reconstruction
d'une nouvelle zone commerciale
avec aménagement des abords

� Echoppes place du Marché : amélio-
ration de la fermeture des échoppes

� UCOMA : reprise de l’ancienne activité
du local du camping de La Fumée
pour y installer une coopérative 
maritime ; travaux de réaménagement
(voir aussi page 9)

AUTRES BÂTIMENTS 
� Salons du Parc :
• Rénovation des salles (chauffage, sols
et peinture)

• Renouvellement du mobilier (tables,
chaises)

• Fourniture et pose d'une hotte au-
dessus des fourneaux, avec extracteur
à l'extérieur 

• Peintures extérieures
� Gendarmerie : poursuite de la réno-

vation pour améliorer l’isolation ther-
mique des locaux (bardage et
isolation par l'extérieur, remplacement
des menuiseries extérieures, rempla-
cement du système de ventilation et
de chauffage, reprise des peintures
intérieures)

� Kiosque à musique : rénovation
complète (maçonnerie et peinture)

� Tour des Rosiers : aménagement
d'un logement au rez-de-chaussée

� Eglise : restauration des plafonds
� Cimetière : extension du columbarium

et réalisation de cavurnes
� Centre International de Séjour (ex.

CPIE) : 1ère tranche de mise en
conformité d'accessibilité pour les
personnes à mobilité réduite

MONUMENTS HISTORIQUES 
� Fort l'Aiguille : réalisation d'une

tranche de réfection des parements
des remparts

� Fort Vauban :
• Réalisation de plusieurs tranches de
réfection des parements des remparts

• Remplacement des portes des casemates
• Remplacement des menuiseries du
donjon, côté ouest

• Etude d'aménagement des anciens 
locaux de "Radio Terre Marine"

INSTALLATIONS SPORTIVES 
� Zone du Treuil : construction d'un 

terrain multi-jeux (terrain de basket,
volley, foot et foot brésilien) et, à 
l'extérieur, un terrain de basket et une
piste d'athlétisme à deux couloirs

� Ecole de Voile : réaménagement de la
totalité du rez-de-chaussée, y compris
les vestiaires et les sanitaires et la 
réfection du carrelage

� Club de Tennis :
• Reconstruction de 2 courts de tennis
en béton poreux

• Eclairage de 4 courts de tennis
� Boulodrome : construction d'un bloc

de sanitaires
� Stade : 
• Réfection de l'installation de pare-ballons
• Installation d'une cabane bois pour les
matériels du club de football

• Réfection du carrelage du foyer
• Remplacement du ballon d'eau chaude
des vestiaires

FRONT DE MER OUEST
� Aménagement de toute la zone 

allant des "Sapinettes" jusqu'au 
parking du Fort Vauban, en passant par
le square Burot : voirie de circulation
automobile, esplanade, espaces verts
et éclairage public

� Aménagement de jeux d'eau sur la
Place Carnot

TRAVAUX DE VOIRIE
� Rues de la Coue, Bellot, du Fort et

impasses Sainte-Sophie et Boucicaut :
réaménagement complet comprenant
la suppression des trottoirs, la voirie,
l'éclairage public et la signalisation
horizontale et verticale, après les travaux
d'effacement de réseaux

� Square Carnot, parvis de l'église, 
parking de la Poste et une partie de la
rue de l'Eglise : réaménagement 

� Parking de la Fumée : renouvellement
de l'installation complète de l'auto-
matisme de gestion du parking

� Entrée de la rue de la Halle : installation
de bornes automatiques 

� Rond-point des Valines : aménagement
par la plantation de végétaux et création
d’un éclairage central

� Espérance : aménagement d'une aire
de stationnement et de services pour
les camping-cars suite à la fermeture
de celle de la Place Jean Moulin (voir

aussi page 10)

� Rue Mermoz :
• 1ère tranche de réfection, de la rue 
Philippe Jannet à la rue Rigault de 
Genouilly

• Etude pour la 2ème tranche de réfection
� Prairie du Casino : installation de

bornes électriques 
� Place Bugeau : réfection du parking 
� Port et Plage Nord : 
• Installation de batardeaux 
• Aménagement d’un cheminement
d’accès à la plage pour les personnes
à mobilité réduite afin de répondre au
label « Tourisme & Handicap ».
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MANAGEMENT DU PERSONNEL
TRAVAUX – PORTS

Adjoint au Maire : Daniel COIRIER - d.coirier@fouras.net

Membres de la Commission : Daniel COIRIER, Jean-Paul BARBARIN,
Jean-Louis PAILLARD, Christian DONADELLO, Yann BERRET (ports
et travaux, suppléante J. DEL REY).

Réfection de 
la rue Jean Mermoz



ARCHITECTURE
� PPM : 
Le PPM (Périmètre de Protection Modifié
des monuments historiques) a été 
approuvé par délibération du 23 juin
2011, après enquête publique. Toutes
les autorisations d’urbanisme déposées
dans ce périmètre doivent être validées
par l’architecte des Bâtiments de France.
� Charte des enseignes et charte
pour les terrasses du front de mer : 
La charte des enseignes et la charte
pour les terrasses du front de mer 
sont des documents élaborés par la 

commission urbanisme, en lien avec 
le CAUE (Conseil d’Architecture de 
l’Urbanisme et de l’Environnementale)
et l’ABF (Architecte des Bâtiments de
France) pour l’harmonisation du front
de mer ainsi que la protection et la 
valorisation des commerces en centre-
ville.

INCORPORATIONS 
ET ACQUISITIONS
� Incorporation de voiries des lotisse-
ments Pibolleau, Colombier, Gauvain et
Blanchard.

Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est le document communal
qui détermine les règles du droit à construire pour la ville. 
Par délibération du Conseil Municipal du 18 décembre 2012, la
révision du PLU est engagée pour intégrer de futurs aménagements
(station d’épuration, réaménagement de la pointe de la Fumée,
schéma directeur des eaux pluviales…).
Autre document à connaître à Fouras-les-Bains, le PPRN (Plan
de Prévention des Risques Naturels) qui donne les règles à
construire en zone submersible. Ce document est prescrit par
un arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 et mis en application
anticipée par arrêté préfectoral du 27 juillet 2011. Le PPRN est
une servitude d’utilité publique au PLU.
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Charte des terrasses 
du front de mer

Aménagement de la pointe 
de la Fumée

Urbanisme

Le PLU et le PPRN 
sont disponibles sur
www.fouras.net



� Acquisitions foncières :
• Lieu dit « Pièce du Milieu », terrain de
3 ha pour permettre l’extension de la
Zone Artisanale 

• Lieu dit « La Caillette », terrain de  2 ha
96 a 55 ca pour déplacer la station
d’épuration 

• Lieu dit « Pièce des Barrières », terrains
pour une surface totale de 279 m²,
pour pouvoir créer, à terme, une voie
en sens unique reliant la rue de 
l’Olivière à celle de l’Aubonnière

• Le long de la RD 937c (face à la rue
Pierre Loti), terrain de 3 000 m² pour
permettre l’embellissement de l’entrée
de ville par des plantations

• Au dessus du camping de l’Espérance,
terrain de 76 a 38 ca (en zone non
submersible), pour créer, à moyen
terme, une zone d’activité touristique
à l’Espérance, conformément au 
projet inscrit au PLU afin d’anticiper la
fermeture du camping de l’Espérance
qui se situe en zone inondable.

• Monument de la Vierge (boulevard de
La Fumée) et Sanctuaire des prêtres
déportés (plage Sud), acquis auprès
de l’Evêché de La Rochelle

• Acquisition de l’espace foncier de La
Poste. 

PROJETS 
� Aménagement de la Pointe de La

Fumée : suite à la tempête Xynthia,
les maisons achetées par l’Etat vont
être détruites (travaux annoncés à
partir de mi-septembre prochain).
Une étude est actuellement menée*
pour réaménager le site dans l’objectif
de redonner le caractère maritime à
cet éperon rocheux, valoriser la mer
et mettre en exergue la qualité du
paysage maritime (voir aussi pages 20 à

25).
� Déplacement de la station d’épuration

vers un terrain acquis par la commune
en zone non submersible (étude en
cours en lien avec le Syndicat des
Eaux). 

� Extension de la zone artisanale de
Soumard : bien avancé, ce projet
s’accompagne de la création d’une
voirie de desserte non submersible,
par le Nord (voir aussi page 9).

� Projet à l’étude de création d’une
charte architecturale pour l’ensemble
de la commune.
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URBANISME

Adjoint au Maire : Philippe FAGOT - p.fagot@fouras.net 

Membres de la Commission : Philippe FAGOT, Stéphanie HERROU,
Catherine ROGÉ, Raymonde CHENU, Jean-Paul BARBARIN, Jacques
LEDUC (suppléant Y. BERRET).

Acquisition de l’espace foncier de La Poste Extension urbaine récente

Une des villas répertoriées 
au titre de l'article L 123.1.7

Monument de la vierge 
acquis par la mairie

* par le bureau d’étude missionné par la Direction Régionale de l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL) en lien avec le Conseil Général, la Communauté
d’Agglomération du Pays Rochefortais, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer…



� Mise en place progressive d'une 
« zone 30 » dans le centre de la 
commune

� Aménagement de l'avenue du 
Cadoret, pour réduire la vitesse et
préserver la sécurité aux abords de 
la Maison des associations et des
tennis : installation de « coussins 
berlinois », rétrécissement de la
chaussée, limitation de la vitesse à
30 km/h

� Aménagement d'un couloir pour les
piétons, Bd de Chaterny, notamment
pour améliorer l’accès à la plage pour
les personnes à mobilité réduite et
changement des règles de circulation
autour des Deux Chênes.

� Intensification des patrouilles VTT de
la Police Municipale, pour faciliter les
relations avec les Fourasins et les 
touristes. Appréciées des gens, ces
patrouilles en VTT permettent à 
la police municipale d’être plus 
facilement accessible.

Harmoniser les usages des Fourasins (piétons, automobilistes et 
cyclistes) et créer un climat apaisé en faisant respecter les règles et lois
en vigueur est un exercice difficile qui réclame la participation de tous.
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SECURITE - ACCESSIBILITE

Conseiller délégué : Jean-François AVRIL - jf.avril@fouras.net

Membres de la Commission : Jean-François AVRIL, Jean-Louis PAIL-
LARD (conseiller municipal, suppléant), Jean-Paul BARBARIN
(conseiller municipal, membre). Ces élus sont assistés sur le plan
technique par les sapeurs-pompiers du centre de secours principal
de ROCHEFORT et d'un spécialiste des services techniques de la
commune.

Agents de la police municipale 
en patrouille VTT

Bd de Chaterny : couloir pour les piétons 
et les personnes à mobilité réduite

Av du Cadoret : aménagement pour réduire
la vitesse et préserver la sécurité

Sécurité



EQUIPEMENTS ET LOCAUX 
COMMERCIAUX EN CONCESSION 
� Depuis 3 ans, de nombreux équipements

et locaux commerciaux communaux
ont fait l'objet de travaux importants
pour améliorer les conditions de travail
des concessionnaires et favoriser 
l’accueil des clients. Ont ainsi été 
rénovés : La Mascotte, Le Gourmand,
Le Why Note, La Maison du Bois, Le
Bazar de la Plage, Le Manovt'Games,
le New Wave Games, Le Transat....

� L'UCOMA, coopérative maritime, a pu
s’installer à Fouras, répondant désormais
aux besoins des professionnels locaux
dans l’ancien camping de La Fumée
(voir aussi page 5).

FORUM DE L’EMPLOI SAISONNIER  
Le Forum de l'emploi saisonnier est 
devenu, au fil des années, un évènement
important pour la commune, tant pour
les Fourasins qui cherchent une activité
saisonnière que pour les professionnels
qui ont besoin de recruter pour la saison.
En partenariat avec La Maison Départe-
mentale de l'Emploi Saisonnier et Pôle
Emploi, le Forum de l’emploi saisonnier de
Fouras a permis, en 2013, à 800 visiteurs
de rencontrer une cinquantaine d'em-
ployeurs (près de 600 offres d'emploi
au total), en une demi-journée.

ANIMATIONS COMMERCIALES  
� Les opérations commerciales mises

en place par l’UFEF (Union des Forces
Economiques Fourasines, soutenue par
une subvention municipale annuelle)
animent le centre-ville à l’année. Depuis
ces trois dernières années, ces anima-
tions s’intensifient : Braderie, Fête des
Mères, Marché aux Fleurs, Foire aux Vins,
Concours des Epouvantails, Eclade,
Course des Garçons de Café, Puces,
animations culinaires au marché...

� Pendant la saison touristique, les
Marchés de nuit, organisés par 
l’association Terre Marine, avec 
l’implication importante des services
techniques municipaux, connaissent
un succès qui ne se dément pas. 

EXTENSION DE LA ZONE 
ARTISANALE DE SOUMARD  
Depuis 2008, la municipalité travaille au
projet d'extension de la zone artisanale
de Soumard, avec le Conseil Général
pour assurer un accès plus direct à la
zone et avec la Communauté d'Agglo-
mération du Pays Rochefortais (CAPR).
Les artisans de Fouras ont été contactés
par la municipalité et des artisans des
alentours, se sont manifestés : une ving-
taine de candidats à l’installation dans
la Zone artisanale de Soumard sont 
recensés. Si le projet a pris plus de
temps que prévu avec la CAPR,  l’accord
trouvé ensemble pour l’extension en
zone d’activité communale permet
d'envisager la pose de la première
pierre dans les prochains mois.

Pour favoriser le développement économique, la commune gère les
deux halles du marché quotidien ouvert toute l'année, elle crée, 
entretient et met à disposition des professionnels des équipements et
des locaux (concessions), elle aménage et entretient les abords des 
commerces pour les rendre plus attrayants et elle contribue à l’animation
des zones touristiques et commerçantes … L’action communale s'inscrit
dans la continuité, en concertation avec les professionnels.

Économie 
Commerce & Artisanat
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ECONOMIE - COMMERCE - ARTISANAT

Adjoint au Maire : Christelle COLOMBÉ - c.colombe@fouras.net

Membres de la Commission : Christelle COLOMBÉ, Christian 
DONADELLO, Chantal LEBLANC, Raymonde CHENU, Lucette GRENOU,
Dimitri POURSINE, Henri MORIN, Jean-Luc RAINGEONNEAU,
Jacques LEDUC (suppléant C. DROUAUD).



CAMPING DU CADORET
� Le camping du Cadoret est géré 

directement par la collectivité. Des 
efforts particuliers sont portés sur  la
préservation de l’environnement et la
qualité des services. 

� Outre ses 3 étoiles, le camping a
ainsi obtenu 2 labels qui font autorité
dans le tourisme : « Camping Qualité »
(accueil chaleureux, propreté irrépro-
chable, information précise et vraie,
emplacement privatif soigné, envi-
ronnement valorisé et respecté) et 
« Clé Verte » (hébergement respec-
tueux de l’environnement et des 
ressources naturelles).  

CLASSEMENT DE FOURAS EN 
« STATION DE TOURISME »  
� Depuis 1974, Fouras est classée 

« Station Balnéaire ». Un nouveau 
dispositif national de classement a
été mis en place par une loi de
2006, qui permet aux communes
d’avoir une reconnaissance officielle de
« touristicité », d’obtenir des souplesses
de gestion, de faciliter les projets 
de développement touristiques, de
percevoir des taxes (droits de mutation)...
La municipalité a donc constitué un
dossier de candidature au classement
de Fouras en « Station de tourisme »,
qui recense précisément toutes les

En saison, plus de 20 000 touristes séjournent à Fouras, ce qui
génère des retombées économiques essentielles pour la 
commune et les professionnels locaux. La collectivité embauche
50 personnes supplémentaires en emplois saisonniers, en 
majorité des Fourasins. 
Chaque touriste satisfait de son séjour à Fouras-les-Bains 
devient un ambassadeur de la commune : c’est pourquoi la 
municipalité travaille à l’embellissement, à l’amélioration
constante de l’accueil et de la qualité des services rendus aux
touristes, ainsi qu’au développement du tourisme à l’année.
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Camping du Cadoret

La plage

Le fort Vauban

Accueil camping-cars

Tourisme
& Patrimoine



actions et moyens publics ou privés mis
en œuvre pour l’accueil des touristes. 

� Ce dossier est actuellement en cours
d’instruction au Ministère. Compte
tenu des délais administratifs, Fouras
pourrait être reconnue « Station de
Tourisme » au début de l’année 2014.

ACCUEIL CAMPING-CARS
Pour satisfaire les camping-caristes 
et conserver la qualité des espaces 
remarquables de la commune, l’aire de
stationnement et de service de la place
Jean Moulin a été déplacée en face du
camping de l’Espérance. La nouvelle
aire de camping-cars a également été
modernisée. De plus en plus pratiqué,
le tourisme en camping-car présente
l’avantage d’être un tourisme à l’année
(voir aussi page 5).

RÉSIDENCES SECONDAIRES
� Avec 2 300 résidences secondaires

(2,5 % de la Charente-Maritime),
Fouras a besoin de mieux connaître
les propriétaires de ces résidences,
l'usage qu’ils en font, leur avis sur les
services proposées par le territoire... 

� Autant de questions qui leur sont posées
depuis la mi-juin, dans le cadre d’une
étude menée par Charente-Maritime
Tourisme, les Chambres de Commerce
et d'Industrie de Rochefort-Saintonge
et de La Rochelle et l'université de 
La Rochelle, en partenariat avec la
Communauté d'agglomération du
Pays Rochefortais. Les résultats seront
connus en 2014. 

CONSEIL LOCAL DU TOURISME 
� Afin d’apporter une réflexion et des

propositions pour développer l’activité
touristique, la municipalité a soutenu la
création du « conseil local du tourisme »,
un groupe de travail constitué de profes-
sionnels du tourisme de la presqu’île.
Le Conseil local du tourisme travaille
en lien avec l’Office du Tourisme
Communautaire et la Communauté
d’agglomération du Pays Rochefortais
(CAPR) qui exerce la compétence
tourisme pour les communes de 
l’agglomération.

� Parmi les priorités d’action, le déve-
loppement de la circulation à vélo
(pistes en campagne dans les marais
et en milieu urbain….). La commune a

aussi choisi de favoriser les déplace-
ments doux et sécurisés, avec la mise
en place progressive d’une « Zone 30 »
en centre-ville. 

� Les équipements pour personne à
mobilité réduite sont aussi une priorité.
A Fouras-les-Bains, la plage Nord est
labellisée « Tourisme et Handicap ».

� Très présent auprès de la collectivité
et les associations, l’Office du Tourisme
a conçu des « séjours week-end »
(offre d’hébergement couplée avec
des animations), à l’occasion des 
manifestations organisées à Fouras-les-
Bains, comme « les Fêtes Marines ».

� Enfin, à la demande des professionnels,
un travail sur la promotion de Fouras-
les-Bains au-delà du Pays Rochefortais
est amorcé. Une réflexion est engagée
avec Charente Maritime Tourisme qui
assure la promotion touristique du
département à l’extérieur. 

SÉCURITÉ, PROPRETÉ & ANIMATION
� Les plages sont nettoyées tous les

jours, en saison, par les services 
municipaux. La commune adhère à
un dispositif de surveillance des eaux
de baignade. La qualité de l’eau est
contrôlée et publiée régulièrement.
En cas de non-conformité, une 
procédure est en place pour informer 
rapidement la population. 

� Concernant les animations, des 
manifestations importantes sont 
organisées toute l’année, soit par la
commune (Sites en Scène, par
exemple) soit par les associations,
soit par les professionnels (Voir aussi
page 9 et pages 12 et 13).

� Fruit d’un partenariat entre la commune
et le groupe Emeraude, le casino est
ouvert toute l’année et propose des
animations très diversifiées. Enfin, Les
salons du Parc constituent un équipe-

ment remarquable pour la commune :
les services municipaux gèrent la 
location des salles et salons pour des
activités les plus diverses (mariages,
séminaires, expositions, spectacles...) et
entretiennent, avec un soin particulier,
les abords du site.

PATRIMOINE ET TOURISME 
Actuellement fermée au public, la 
Redoute de l’Aiguille (propriété de la
commune depuis 12 ans) a fait l’objet
d’une étude sur son état de conservation.
Objectif : définir le programme de travaux
nécessaires à la sécurité de l’édifice et à
l’accueil du public. Un comité de pilotage
du projet a été constitué (il est composé
d’élus, techniciens de Fouras et du Pays
Rochefortais concerné par la valorisation
du Patrimoine) pour travailler sur les 
différents scenarios d’ouverture au public.
L’idée d’un chantier « école » pour réaliser
certains travaux est à l’étude. Dès le 20
septembre prochain, aux Salons du Parc,
des conférences seront proposées au
public pour permettre à tous de mieux
connaître ce monument et son histoire. 
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Conseiller délégué : Henri MORIN - h.morin@fouras.net 

Membres de la Commission : Stéphane BARTHÉLÉMY, Caroline 
BENOIT, Annick MICHAUD, Marcelle LYONNET, Jean-Paul BARBARIN,
Henri MORIN.

� Campings

400 places au Cadoret, 
130 à l’Espérance
Chiffre d’affaires : 1 300 000 €
6 emplois à l’année, 
25 saisonniers. 

� Fort Vauban
plus de 200 000 visiteurs 
� Musée

7 000 visiteurs payants par an
� Salons du Parc
75 contrats de location
Chiffre d’affaires : 37 000 €

� Nombre de résidences 
secondaires à Fouras : 2 300

Le tourisme à Fouras 

en chiffres



DÉVELOPPEMENT DE LA CULTURE
� Théâtre 
Un partenariat a été établi, puis reconduit
avec la Coupe d’Or, le théâtre de Rochefort,
pour organiser une à deux représentations
par an aux Salons du Parc. En matière
de théâtre amateur, la troupe de Théâtre
d’improvisation de l’association fourasine
Créapuce a bénéficié d’un soutien 
financier et de nombreuses troupes
amateurs du pays Rochefortais ont été
accueillies à Fouras-les-Bains : hors période
estivale, près d’une représentation de
théâtre tous les deux mois est proposée
à Fouras-les-Bains.

� Résidences d’artistes 
Depuis 2010/2011, la municipalité
poursuit sa politique d’accueil des 

résidences d’artistes : les équipements
de la commune sont mis à disposition
des artistes pour créer leur spectacle. 
En échange, ils se produisent soit 
gratuitement (la compagnie Pestacle, à
offert un spectacle aux enfants de
l’Ecole maternelle) ou à des tarifs très
privilégiés (Titus et son spectacle Magic
Gordon). Dans le même esprit, le
groupe Jazz Combo Box a animé 
gratuitement la rue de la Halle et la
place du marché pour présenter son
travail en vue d’une future collaboration.

� Reconnaissance d’associations 
culturelles fourasines 
En 2010 et 2011, la mairie de Fouras-
les-Bains a été à la l’initiative d’une
étude pour faire reconnaître Créapuce

Si Fouras-les-Bains est une commune touristique qu’il faut 
animer en saison, elle est également un lieu de vie à l’année
pour les Fourasins. La programmation d’animations, la pratique
du sport et l’offre culturelle doivent être soutenues en permanence
par la collectivité pour répondre aux besoins de tous les habitants,
quels que soient leurs goûts ou leur âge.
De nouvelles associations se créent chaque année et de 
nombreux bénévoles participent activement à la vie locale. 
Fouras est une ville très dynamique au niveau associatif.
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et l’Ecole de danse de Fouras en tant
qu’acteurs, à part entière, de l’ensei-
gnement artistique des enfants du pays
Rochefortais. Ainsi, ces deux associations
ont pu bénéficier de subventions accordées
par la CAPR pour permettre l’accès à la
culture pour tous en abaissant leur coût
d’apprentissage.

� Festivals 
Depuis 2010, plusieurs fêtes et festivals
se créent et se pérennisent à Fouras,
soutenus financièrement par la munici-
palité : les Fêtes marines (avril), le 
Printemps des Arts fous (mai), le 
festival de jazz José Cando (juillet) et
le festival de jazz des rencontres des
Arts fous (août).

ANIMATIONS
� Animations estivales 
Le programme estival 2013 a compté
plus de 30 animations destinées à
plaire au plus grand nombre : des 
activités sportives et scientifiques, du
théâtre de rue, des fanfares, des arts de
la rue, de l’opéra, de la musique 
classique, de la variété, de la chanson
française, du gospel, de la composition...
en plus des groupes folkloriques 

internationaux du festival des Jeux 
du Santon, la représentation d’un 
orchestre philarmonique dans le cadre
du festival de musique classique des
Eurochestries et les cirques, spectacles
de guignol et traditionnels marchés de
nuit hebdomadaires…

� Cet été, deux événements musicaux
inédits ont également été organisés
par la commune. Le 14 juillet dernier,
le groupe Au bonheur des dames
(« Oh les filles, Oh les filles ») s’est 
reconstitué pour un concert gratuit,
suivi du traditionnel feu d’artifice et
du bal. Pour le 15 Aout, Michaël
Jones (cheville ouvrière des « enfoirés »
auprès de Jean-Jacques Goldmann)
a donné un concert.

� Enfin, depuis 2010, Fouras-les-Bains
accueille, chaque année, les festivités
de « Site en scènes ». L’édition 2013
a offert 22 spectacles d’arts de la rue
et un spectacle pyrotechnique les
14  et 15 août derniers.

DÉVELOPPEMENT DU SPORT
� Les sportifs fourasins obtiennent
des résultats remarquables
En 2012/2013, le club de rugby (FOC)
a effectué une très belle saison en 
accédant à la division supérieure, ce qui
lui permet d’intégrer l’élite régionale.
Le club de ping-pong de Fouras est
monté de deux divisions pour accéder à
la « régionale 1 ». Objectif : atteindre la
division nationale. Dans le même
temps, les jeunes pongistes fourasins
ont obtenu des résultats individuels
prestigieux. Le club de ping-pong de
Fouras est désormais reconnu en tant
que club formateur : une pongiste 
espagnole a choisi Fouras pour préparer
le championnat du monde de Paris-
Bercy.
Comme chaque année depuis 2010, la
municipalité célèbrera les rugbymen et
les pongistes ainsi que tous les meilleurs
sportifs Fourasins, en décembre prochain.

� Journée «Sport pour tous » 
Organisée pour la première fois en
2013, la journée « Sport pour tous » a
rassemblé les Fourasins au gymnase
Roger Rondeaux. 
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Adjoint au Maire : Stéphane BARTHÉLÉMY - s.barthelemy@fouras.net

Membres de la Commission : Stéphane BARTHÉLÉMY, Caroline 
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Henri MORIN, Joëlle DEL REY (suppléant J. LEDUC).

Soirée du 14 juillet 2013

Club de voile



CUISINE ET CANTINE : 
NOUVELLE ORGANISATION
Chaque année, toujours plus d’enfants
restent déjeuner à l’école. Les repas
sont préparés sur place, à Fouras par
l’équipe communale de restauration.
Depuis 2010, de nouvelles responsabilités
ont été données à l’équipe de la 
restauration (avec l'appui d'une société
de gestion), pour encore plus de qualité.

CENTRE DE LOISIRS 
� Depuis quelques années, des adultes

bénévoles aident les enfants à faire
leurs devoirs. Cette démarche rend
service aux parents, ravit les enfants
et crée des liens avec les bénévoles
qui témoignent de leur plaisir à aider
les petits.

� Pour créer des relations entre les 
générations, les enfants qui fréquentent
le SEEJ vont à la rencontre des 
personnes âgées et participent aussi
aux activités d’associations Fourasines.

� Au sein du centre de loisirs, le  « secteur
ados » permet aux jeunes de 12 à 17 ans
de participer à des activités adaptées
ou de bénéficier de l’aide aux leçons,
en sortant du collège ou du lycée. Le
dialogue avec les adolescents se fait
naturellement, en toute confiance
avec les animateurs dédiés. Ouvert
en mai 2010, le local réservé au 
secteur ado est situé près du stade,
de la salle Roger Rondeaux et du
skate park. Pendant les vacances 
scolaires, des activités « à la carte » et

Le Service Ecoles Enfance et Jeunesse (SEEJ) est un élément 
important de l’action de la ville pour les jeunes Fourasins et leurs
parents. Avec la mise en place de la réforme des rythmes 
scolaires, à la rentrée 2013, le SEEJ va prendre en charge de 
nouvelles missions.
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des séjours sont proposées aux ados
sur le blog :
http://secteuradosseej.canalblog.com
Les ados s’inscrivent par mail. 

� Les séjours proposés aux enfants et
aux adolescents rencontrent toujours
beaucoup de succès. Ils permettent
aux jeunes de passer quelques jours
avec les animateurs et d’autres 
enfants, de pratiquer des sports et
d’apprendre la vie en collectivité, hors
du cadre familial. Pour le séjour 
« ados » de juillet 2013 (2 semaines
d’activités sportives à Dolus d’Oléron
sur le thème de « Pékin Express »), il
a fallu augmenter le nombre de
places disponibles pour satisfaire
toutes les demandes.

� L’organisation de l’animation du SEEJ
repose sur une équipe au sein de 
laquelle chaque animateur s’est 
spécialisé, selon ses souhaits et ses
compétences : Tonio organise les 
séjours, il assure aussi la direction 
du centre en collaboration avec
Christian, Aurélie et Christina initient
les petits au jardinage, Michèle et
Laurent organisent et développent
des actions envers les « ados ».

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES 
Dans le cadre du réaménagement  des
horaires scolaires, un long travail a été
effectué avec les enseignants, les 
représentants des parents d’élèves,
l’équipe du SEEJ et les élus.
Conformément à ce qui est prévu dans
les textes règlementaires, des activités
péri-éducatives seront proposées aux
enfants ; elles auront lieu pendant la
pause méridienne.
Les enfants sortiront plus tôt l’après-
midi. Afin de ne pas perturber l’organi-
sation des familles qui travaillent, les
enfants seront pris en charges après
l’école par les animateurs et un goûter
leur sera proposé gratuitement.
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AFFAIRES SCOLAIRES – ENFANCE – JEUNESSE
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Adjoint au Maire : Annick MICHAUD - a.michaud@fouras.net 

Membres de la Commission : Annick MICHAUD, Elise HUART, Marie-
Odile PIGOU LE ROY, Christelle COLOMBÉ, Stéphane BARTHELEMY,
Stéphanie HERROU, Catherine ROGÉ, Joëlle DEL REY (suppléante
C. DROUAUD).

A la rentrée de septembre 2013, les effectifs de l’école 
maternelle sont en augmentation, après plusieurs rentrées
difficiles. L’accroissement du nombre d’enfants en âge 
scolaire a été obtenu grâce à la construction de logements
adaptés aux jeunes familles. 
Voir aussi pages 16 et 17

Des effectifs scolaires en 
augmentation
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Le CCAS a développé des 
ateliers conviviaux pour faire
travailler le corps et l’esprit Social

SOLIDARITE
Le Centre Communal d’Action Sociale
de Fouras (CCAS) agit auprès d’un public
très large, dont les besoins dépassent
les problèmes d’intégration dans la société
ou les difficultés financières. Le CCAS
propose un accueil chaleureux et une
écoute attentive des Fourasins afin qu’ils
se sentent en confiance, pour un moment
de convivialité ou pour traiter une situation
lourde à vivre.
Le CCAS mène des actions concrètes
dans les domaines de l’emploi, du 
logement, du combat contre les addictions,
du soutien ponctuel financier pour 
sortir de l’impasse. La volonté d’être
présent et parfois moteur dans toutes
les instances sociales du Pays Rochefortais

et départementales a permis au CCAS
d’élargir le panel de solutions aux 
problématiques de qualité de vie qui lui
sont formulées par toutes les tranches
d’âge de la population.

� Rechercher dans le panel des presta-
tions légales, toutes les solutions
pour remettre en situation acceptable,
des personnes ou des familles en
très grande difficulté.

� Doubler, en cinq ans, le montant très
faible en 2008, des aides financières
ponctuelles pour sortir de l’ornière
des familles qui connaissent des 
difficultés passagères occasionnées
par les aléas de la vie.

Pour développer les actions sociales, la commune de Fouras a
identifié et analysé les besoins de la population. La municipalité
a ainsi défini trois valeurs fondamentales qui orientent le plan
d’actions du Centre Communal d’Actions Sociales de Fouras : 
solidarité, bien-vivre, gestion maîtrisée.
La question de la rareté du logement constitue également une
préoccupation sociale majeure.

« A l’abord’âge », des visites conviviales de
bénévoles pour passer un moment ludique

Les “séniors” en vacances
dans le Bearn



� Orienter vers des organismes spécialisés
lorsque des problématiques de 
violence, de drogue, d’alcoolisme
viennent perturber la vie familiale.

� Créer un cercle productif en faisant le
lien entre les demandes d’entraide
dans le cadre de prestations de 
service et un demandeur d’emploi, le
tout dans un contexte contractuel 
fiable pour les deux parties, en faveur
de l’emploi.

� Le CCAS, quant à lui contribue 
également à l’emploi des jeunes. 
À plusieurs reprises, il a accueilli pour
quelques semaines des jeunes 
en stage pour leur donner une 
expérience concrète du domaine 
social. Durant huit mois, une jeune
en service civique a ainsi contribué
au développement d’actions au sein
du CCAS. Nous avons pu constater à 
l’issue de leur présence avec nous,
qu’elles ont toutes pu trouver un travail
dans leurs domaines de compétences.

BIEN-VIVRE 
� Même si la solidarité entre voisins

existe à Fouras, la solitude se fait 
ressentir chez certains Fourasins : il
s’agit alors d’identifier ces personnes,
leur offrir des moments de partage et
de plaisir avec les autres pour rompre
leur isolement et maintenir le lien 
social dans la commune. Distincte du
CCAS, l’association La Touline propose
un large panel d’activités à tous les
Fourasins. 

� En partenariat avec le CCAS, La Touline
a proposé  un programme « Seniors
en vacances » (2011 et 2012), 
l’ouverture de jardins familiaux
(2012) et le départ en vacances de
familles ou d’enfants (2013). 

� En 2011, la commune a remis 
en place le service de « Transport à la
demande » en partenariat avec une
entreprise de taxis à Fouras, ce qui
permet aux personnes isolées de
venir en centre-ville ou d’aller au 
supermarché.

� Dans le même temps, le CCAS a 
développé des ateliers conviviaux
pour faire travailler le corps et l’esprit.
Pour les personnes seules qui ne
peuvent plus sortir de leur domicile
pour des raisons de santé, le CCAS
propose le service « A l’abord’âge »,
des visites conviviales de bénévoles
pour passer un moment ludique. 
« Jetez l’ancre » est un rendez-vous
mensuel de deux heures pour les 
accompagnants des malades qui ont
besoin de souffler. Ils y rencontrent
professionnels qui leur apportent des
idées pour reprendre courage. 

� En matière de prévention santé, 
des conférences animées par des
professionnels de santé ont été 
proposées aux Fourasins, sur les
thèmes « bien manger », « bien vivre »,
la prévention contre le Cancer et les
services offerts par le nouvel hôpital
de Rochefort. 

GESTION MAITRISEE 
� Pour améliorer la capacité du CCAS

en matière d’attribution d’aides 
financières sociales, sans faire déraper
son budget, les charges de fonction-
nement ont été réduites par un 
meilleur équipement des services et
la formation du personnel pour 
élever son niveau de compétences.

� Par ailleurs, le CCAS pratique la trans-
parence : les décisions financières et
le choix des actions sont pris par un
conseil d’administration constitué
d’élus et de représentants de la 
société civile. De plus, tous les inter-
venants pour les animations sont liés
avec le CCAS par une convention.
Enfin, les actions du CCAS font l’objet
d’une communication par plusieurs

moyens : affichage sur les panneaux
municipaux, articles dans les journaux
locaux, annonces et interviews à la
radio locale... Une lettre de l’action
sociale fourasine pour les Seniors a
été lancée en 2011. Cette lettre est
diffusée gratuitement deux ou trois
fois par an et elle est distribuée en
même temps que la lettre du Maire.
(voir aussi page 26).

LA QUESTION DU LOGEMENT 
A FOURAS 
� La municipalité a mené plusieurs 
actions pour développer l’offre de 
logements à Fouras :
• Imposer 20 à 30% de logements 
à loyer modéré dans les programmes
immobiliers dépassant 10 logements.
Entre 2010 et 2013, 94 logements
supplémentaires, dont 24 nouveaux
logements à loyer modéré, ont été
créés.

• Sensibiliser les bailleurs privés 
(courrier du maire suivi de rendez-
vous d’information personnalisé, une
conférence organisée par le CCAS sur
les aides à la rénovation). 6 nouvelles
locations conventionnées se sont
ajoutées à la liste des logements à
loyer modéré dans la commune.

• Rapprocher régulièrement les 
demandes de logements formulées
auprès du CCAS avec les listings des
bailleurs sociaux.

� Les nouveaux logements des 
programmes des promoteurs, auxquels
s’ajoutent les projets des particuliers, a
ont permis d’accroître la capacité 
d’accueil de nouvelles familles sur 
Fouras-les-Bains, ce qui permet 
d’enrayer la baisse des effectifs de
l’école maternelle, à la rentrée 2013
(voir aussi page 15).
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La maîtrise des équilibres financiers
consiste à régler finement le rapport
entre le budget de fonctionnement et le
budget d'investissement. 
Le budget de fonctionnement permet
de couvrir les charges de gestion courante
des services municipaux (rémunération
du personnel communal, factures d'eau
et d'électricité, entretien du matériel et
du parc automobile...), et des écoles ainsi
que d'apporter un soutien aux associations
fourasines, via le versement de subventions
et l'aide technique qui leur est apportée.

Le budget d'investissement permet de
financer des opérations d'aménagement
(entretien de la voirie, réhabilitation du
patrimoine, réaménagement de certains
secteurs de la ville, etc.).
Depuis 2008, les différentes taxes 
communales n’ont pas augmenté (9,70 %
pour la taxe d'habitation, 22,09 % pour
la taxe foncière sur le bâti, 30,43 %
pour la taxe foncière sur le non bâti).
Ces taxes représentent 57 % des 
recettes de fonctionnement du budget
principal (voir le tableau ci-contre).

La gestion du budget de la ville repose sur trois orientations : 
• maintien de la capacité d'autofinancement par la maîtrise des
dépenses de fonctionnement de la commune
• stabilité du niveau d’emprunts en cours 
• des investissements consacrés aux projets de développement
économique, touristique et environnemental, tels l'extension
de la zone artisanale, l'aménagement des fronts de mer et de
la place Carnot, la réfection des rues (Coue, Mermoz etc.).
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La place Carnot

La tempête Xynthia a engendré  près
de 1 200 000 € HT de travaux pour la
commune, qui a reçu environ 900 000 €
de subventions pour les financer.
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Taxe d'habitation Taux Foncier bâti Taux Foncier non bâti Taux 

Saint-Agnant 15,02% Rochefort 29,51% Échillais 73,31%
Rochefort 14,39% Vergeroux 29,50% Saint-Agnant 71,38%
Saint Laurent de la Prée 13,75% Lussant 27,94% Vergeroux 68,72%
Port des Barques 13,01% Port des Barques 23,52% Muron 63,35%
Lussant 11,87% Fouras 22,09% Lussant 56,80%
Tonnay Charente 11,41% Saint Hyppolite 19,35% Port des Barques 55,97%
Aix 11,37% Muron 18,99% Cabariot 55,58%
Saint Hyppolite 11,26% Breuil Magné 18,86% Yves 47,12%
Yves 10,85% Tonnay Charente 18,72% Saint Hyppolite 46,77%
Loire les Marais 10,76% Aix 18,66% Breuil Magné 46,60%
Muron 10,43% Loire les Marais 18,14% Saint Laurent de la Prée 46,25%
Cabariot 9,94% Saint Laurent de la Prée 17,75% Moragne 45,54%
Moragne 9,84% Cabariot 17,64% Loire les Marais 42,41%
Vergeroux 9,80% Echillais 17,46% Rochefort 41,67%
Fouras 9,70% Yves 17,38% Saint Coutant 41,11%
Echillais 9,58% Moragne 16,82% Tonnay Charente 39,26%
Breuil Magné 9,24% Saint Agnant 16,58% Aix 34,18%
Saint Coutant 7,20% Saint Coutant 9,78% Fouras 30,43%

Front de mer sud 802 400 €

Front de Mer ouest, 
place et Square Carnot 2 432 700 €

Place et Square Carnot 3 233 000 €

Voiries 3 783 600 €

Entretien des 
bâtiments publics 1 178 800 €

Installations sportives 405 000 €

Travaux et équipement
des écoles 301 800 €

Acquisitions foncières 527 000 €
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FINANCES – BUDGET – CONTRÔLE – GESTION DES SALLES

Adjoint au Maire : Christian DONADELLO - c.donadello@fouras.net

Membres de la Commission : Christian DONADELLO, Lucette GRENOU,
Raymonde CHENU, Elise HUART, Caroline BENOIT, Jean-Louis PAILLARD,
Stéphane BARTHÉLÉMY, Yann BERRET (suppléant J. LEDUC).

Fiscalité de Fouras dans le Pays Rochefortais en 2012 Les grands travaux réalisés

Les dépenses

Les recettes



� Le tableau synoptique des pages
suivantes retrace les principales
étapes depuis la tempête jusqu’à
la validation du PAPI par l’Etat et
de la signature de l’engagement
financier des différents partenaires :
Etat, Région, Département et
Communes.

� Pour préparer l’avenir, l’équipe
pluridisciplinaire d’architectes 
paysagistes et spécialistes man-
datée par l’Etat travaille à la 
définition d’un projet de réamé-
nagement de la Pointe de la Fumée
après la déconstruction des 
habitations. Les démolitions sont
prévues à partir du 15 septembre
prochain. 

La Communauté d’Agglomération
du Pays Rochefortais accompagne
ce projet qui s’inscrira dans le 
« Grand Site de France », au même
titre que l’ensemble de l’estuaire 
de la Charente. La démarche de
classement national permet à 
la municipalité de bénéficier des 
compétences d’experts.
Il est essentiel de définir un dessein
qui tienne compte des différents
usages de cet espace : habitat,
métiers de la mer, tourisme,
commerces... Sans oublier l’embar-
cadère et ses aménagements, 
indispensables pour l’île d’Aix. 
L’objectif consiste à mettre en valeur
les atouts la Pointe de la Fumée.
Le projet vise à valoriser le caractère

maritime du site pour mettre en
évidence la beauté de cet éperon
de terre unique sur l’estuaire.
De plus, plusieurs réunions avec
les professionnels de la mer qui
sont installés à la Pointe de la
Fumée ont eu lieu pour les écouter
et recueillir leurs besoins. Cette 
filière a besoin d’être soutenue
car elle connaît régulièrement des
difficultés et doit sans cesse se
conformer à une réglementation
sanitaire de plus en plus contraignante.
Il s’agit aussi d’encourager l’instal-
lation de jeunes conchyliculteurs.

� Pour ce qui concerne les travaux de
protection, des études complémen-
taires obligatoires, demandées par

Dans la nuit du 27 au 28 février 2010, la tempête Xynthia a
frappé Fouras de plein fouet, provoquant des dégâts majeurs,
tant pour les habitations des Fourasins que pour le patrimoine
communal. Plus de 3 ans plus tard, la commune doit toujours
gérer les conséquences de cette tempête : il s’agit maintenant
de réaménager la Pointe de la Fumée et d’organiser la protection
des côtes. 
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la Direction Générale de la 
Prévention des Risques (Ministère),
sont en cours d’établissement.
Comme le mentionnait le calendrier
prévisionnel des différentes étapes
à franchir présenté à la réunion
publique de présentation du PAPI,
nous souhaitions que les travaux de
protection débutent au premier
semestre 2015. Cependant, les
délais incompressibles qui nous
sont imposés prévoient une réali-
sation des travaux pour début 2016.

La municipalité a demandé à la
Préfète d’optimiser les délais
d’instruction par les services de
l’Etat pour garantir à la population
le respect du calendrier. Les 
travaux de protection sont évalués
à 8,750 Millions d’€, pris en
charge à 40 % par l’Etat, 20 %
par la Région, 20 % par le dépar-
tement et 20 % par la commune.
Cette charge sera lissée sur 
plusieurs années et elle intégrera
le coût de l’entretien des ouvrages.

Seul « l’Avant Projet Définitif », qui
sera défini au cours de l’année
2014, permettra d’évaluer plus
précisément le coût de l’entretien.

� Dès que le projet de réaménage-
ment paysager de la Pointe de 
la Fumée sera ébauché, la muni-
cipalité le présentera aux Fourasins
pour recueillir leur avis et leur 
permettre de s’approprier ce
grand projet d’avenir.

Nuit du 27 au La tempête Xynthia frappe nos côtes aux alentours d’une heure du matin,
28 février 2010 le phénomène est accentué par de fortes marées

28 février 2010 Mise en place d'une cellule de crise en mairie : pompiers, gendarmes,
au 7 mars 2010 Croix Rouge, élus apportent soutien aux sinistrés, nourriture, logements...

1er mars 2010 Arrêté de catastrophe naturelle "Inondations et chocs mécaniques 
liés à l'action des vagues"

Début mars 2010 Cellule de crise du Conseil Général 17 : mise à disposition de logements
pour les sinistrés dans différentes communes

Mars 2010 Tempête Xynthia : compte-rendu de mission préliminaire BRGM/RP-58261-FR ( Etat )

9, 10, 12 Permanences de notaires en mairie pour les sinistrés ayant perdu tous leurs papiers
et 13 mars 2010

18 mars 2010 Premières instructions aux Préfets de Vendée et de Charente-Maritime sur la détermination des
zones sinistrées qui ne pourront plus être occupées à cause de leur trop forte exposition aux risques

24 mars 2010 Délibérations du conseil municipal : 
• Réparation des dégâts causés par la tempête Xynthia aux biens non assurables,
financement, demande de subvention pour la commune, les ports et les campings
• Réensablement des plages Ouest et Sud, financement, demande de subvention 
• Etude de définition des dispositifs de défense contre la mer, 
participation de la commune, convention avec le Département
• Marchés de travaux de reconstruction suite à la tempête
Xynthia, recours à la procédure d'urgence.

25 mars 2010 CG17 Direction de la Mer : Rapport complémentaire et étude de définition des dispositifs de
défense contre la mer, presqu'île de Fouras, commune de Fouras, prescription pour la reprise
des murets privés

8 mars 2010 Première présentation de la cartographie des zones à risques concernées 
par les offres d'acquisition amiables par l'Etat

26 mai 2010 Délibération du conseil municipal : Etude sur l'élaboration d'un schéma directeur des eaux pluviales

28 juin 2010 Lettre du Préfet demandant la fermeture définitive du camping de La Fumée

29 juin 2010 Délibération du conseil municipal :  Réparation des dégâts causés par la tempête Xynthia aux biens 
non assurables, promenades littorales, demande de subvention au Ministère de l'Intérieur

6 juillet 2010 RDV en mairie avec M. Bernard GLOTIN, Association des propriétaires riverains du littoral
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13 juillet 2010 RDV avec M. Alain GRINDAT, Association Vivre à Fouras la Fumée

4 août 2010 Assemblée générale de l'Association des propriétaires riverains du littoral

30 sept 2010 RDV en mairie avec M. Bernard GLOTIN, Association des propriétaires riverains du littoral

8 oct 2010 Visite des experts de l'Etat sur site

13 oct 2010 Rencontre entre la municipalité, les experts de l'Etat et les présidents d'associations de sinistrés

16 déc 2010 Délibération du conseil municipal :  Travaux de réparation dans les campings muncipaux suite
à la tempête Xynthia, financement, demande de subvention au Département

15 janvier 2011 Rapport de M. PITIE : Expertise des zones de solidarité Xynthia en Charente-Maritime, 
rapports principal et détaillé

Février 2011 • 1er rapport du bureau d'Etude Egis Eau, missionné par le CG17, sur la défense des côtes
• Document du Ministère de l'Ecologie : "PAPI : de la stratégie aux programmes d'actions, cahier des charges"

4 février 2011 Présentation aux élus de Charente-Maritime des résultats de l'Atelier littoral

9 février 2011 Publication du rapport du CGEDD sur l'expertise complémentaire des zones de solidarité en 
Charente-Maritime

11 février 2011 RDV en mairie avec M. Alain GRINDAT, Association Vivre à Fouras la Fumée

14 février 2011 Délibération du conseil municipal :  Tempête Xynthia, demande d'aide FSUE : nettoyage des bâtiments,
remise en état des ports, collecte évacuation des encombrants et des déchets, achat de produits et de
matériel pour le nettoyage des zones sinistrées, travaux de sécurisation des espaces verts publics, remise
en état du réseau d'éclairage public, remise en état de la voirie, du mobilier urbain et des parkings

15 février 2011 • Arrêté municipal de création du PCS (Plan Communal de Sauvegarde)
• DDTM Préfecture PPRN Submersions Marines : Relevé de décisions pour les zones RS4 et RS5

23 février 2011 CG17 : RDV avec M. PROUST de la Délégation de la Mer

4, 8, 11 et Réunions publiques par quartier de présentation du PCS à la population
13 mars 2011

6 mars 2011 RDV en mairie avec M. Alain GRINDAT, Association Vivre à Fouras la Fumée

20 avril 2011 Délibération du conseil municipal : • Protection des côtes suite à la tempête Xynthia, choix du scénario
• Mise en place de la centrale d'appels, contrat avec CEDRALIS
• Installation d'un panneau d'information électronique
• Aménagement de la source du Paradis endommagée par la tempête Xynthia

5 mai 2011 Présentation du PCS au personnel communal

9 mai 2011 DDTM Préfecture PPRN Submersions Marines : Cartes et projets de réglements

17 mai 2011 DDTM Préfecture PPRN Submersions Marines : Présentation du dossier d'application anticipé du PPRN

30 mai 2011 RDV en mairie M. Alain GRINDAT, Association Vivre à Fouras la Fumée

8 juin 2011 Mise en application anticipée du PPRN par arrêté préfectoral

22 juin 2011 RDV en mairie avec M. Bernard GLOTIN, Association des propriétaires riverains du littoral

23 juin 2011 Délibération du conseil municipal :  Tempête Xynthia, demande d'aide FSUE : rétablissement des 
réseaux et réfection de la source du Paradis

29 juin 2011 Réunion publique de présentation du PPRN

Juillet 2011 2ème rapport du bureau d'Etude Egis Eau sur la défense des côtes

27 juillet 2011 • Mise en application anticipée du PPRN par arrêté préfectoral abrogeant celui du 8 juin
• RDV en mairie avec M. Bernard GLOTIN, Association des propriétaires riverains du littoral

14 sept 2011 CG17 à Rochefort Direction de la Mer, 1ère réunion de travail : présentation du rapport Egis Eau de juillet 2011

4 oct 2011 CG17 à Rochefort Direction de la Mer, 2ème réunion de travail : rapport Egis Eau de juillet 2011

5 oct 2011 Rencontre à la mairie d'un technicien de l'UNIMA pour l'aménagement du réseau d'évacuation des eaux
de surverse de la prairie du Casino

6 oct 2011 Expertise technique du CETMEF relative à l'étude de défense contre la mer de la presqu'île de Fouras

Xynthia ... dans le temps ... suite
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18 oct 2011 Commission littoral de la CAPR sur le PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

27 oct 2011 RDV en mairie avec M. Alain  , Association Vivre à Fouras la Fumée

8 nov 2011 RDV avec M. CHASTAING de l'UNIMA au sujet du rapport du CETMEF

25 nov 2011 Réunion de travail : CG17 à la Rochelle, Direction de la Mer : réunion sur la stratégie de protection 
de la pointe de la Fumée

29 nov 2011 Rencontre avec le technicien chargé de mission de l'EPTB pour le PAPI Charente et Estuaire 
(quartiers Espérance et Soumard)

7 déc 2011 Préfecture La Rochelle avec Mme le Préfet : réunion suite au rapport CETMEF sur l'état d'avancement 

4 jan 2012 Réponse du CG17 à l'expertise du CETMEF sur l'APS d'Egis eau

5 jan 2012 • Réunion avec les présidents des Associations de sinistrés sur le devenir des zones de solidarité avec
les représentants de la DDTM
• Rendu du rapport de l'UNIMA sur l'aménagement de protection à la mer pointe de la Fumée, 
étude hydraulique ...

13 jan 2012 RDV Ecole maternelle avec la directrice pour la mise à jour du PPMS

23 jan 2012 RDV avec les présidents des associations de sinistrés avant la réunion à Paris :  
explication du PAPI

25 jan 2012 Paris Ministère de l'Ecologie : réunion services de l'état, DGPR, M. PITIÉ ... sur le devenir des zones de 
solidarité. Définition par l'Etat des bassins de risques

26 jan 2012 • Appel des propriétaires des maisons considérées comme dangereuses avenue du Onze Novembre 
intégrées dans la zone de solidarité, la veille, à Paris
• Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

4 fév 2012 • Remise du rapport définitif de M. PITIE au CGEDD, au cabinet du Ministère et à la DGPR
• Transmission par M. PITIE des préconisations techniques à Madame la Préfète de la Charente-Maritime,
afin que celles-ci puissent être communiquées au Conseil Général, maître d'ouvrage

9 fév 2012 • Engagement du Conseil Général à Madame la Préfète sur les préconisation de M. PITIE
• Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

14 fév 2012 1er Comité de concertation du PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

15 fév 2012 Nouvel avis du CETMEF sur la base des nouvelles propositions, suite à la saisine par la DGPR

16 fév 2012 • Préfecture La Rochelle, Visioconférence avec la DGPR et M. PITIÉ : suite de la réunion de janvier à Paris
• Réunion de travail PAPI à la mairie de Fouras avec le SILYCAF, l'UNIMA, et la mairie d'Aix

17 fév 2012 Communication de la Préfète : Décision concernant la zone de solidarité de la pointe de la Fumée 
à Fouras = disparition des zones de solidarité

23 fév 2012 • Réunion de travail en mairie avec le CG17 et l'UNIMA au sujet du nouveau rapport Pitié
• Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

28 fév 2012 Délibération du conseil municipal : Adhésion de la commune de Fouras au SILYC

Fin février 2012 Communiqué de la Préfecture

1er mars 2012 Début du délai supplémentaire d'un mois accordé pour une acquisition amiable aux propriétaires 
des maisons susceptibles d'être expropriées

12 mars 2012 Journée de travail et de terrain pour le PAPI avec l'UNIMA

13 mars 2012 • Réunion en mairie avec la CAPR et les services de l'Etat pour la délimitation du périmètre des 2 PAPI
• Réunion du comité syndical du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

15 mars 2012 • 1/2 journée de terrain PAPI SILYCAF
• Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

29 mars 2012 Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

11 avril 2012 Courrier de la DDTM aux habitants des propriétés identifiées comme dangereuses avenue du Onze 
Novembre, devenir de leurs habitations

12 avril 2012 Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)
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12 avril 2012 Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

16 avril 2012 2ème Comité de concertation du PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

17 avril 2012 • Délibération du conseil municipal : Désignation des représentants du SILYCAF
• Courrier de validation du périmètre des deux PAPI par la préfecture

26 avril 2012 Réunion en mairie avec la DDTM : point sur les zones de solidarité et sur les maisons avenue du Onze Novembre

3 mai 2012 Arrêté préfectoral portant extention du périmètre du Syndicat Intercommunal Yves Chatelaillon

25 mai 2012 Réunion du comité syndical du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

4 juin 2012 Réunion du comité de pilotage du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

18 juin 2012 Réunion en mairie avec la DREAL et la DDTM sur le devenir des zones de solidarité après destruction

19 juin 2012 CG17 Direction de la Mer, Rochefort : Choix du bureau d'étude pour le rapport de défense de côtes

25 juin 2012 Réunion de travail en mairie PAPI SILYCAF

28 juin 2012 Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

29 juin 2012 Délibération du conseil municipal : Vote de subvention à l'association du marais de l'Aubonière 
pour la remise en état des ouvrages hydrauliques

3 juil 2012 Réunion de travail en mairie avec Egis Eau pour faire l'état d'avancement avant l'été et poser le calendrier

9 juil 2012 Réunion en mairie avec la DREAL et la DDTM sur le devenir des zones de solidarité après destruction

10 juil 2012 Rencontre en mairie avec les présidents des associations de sinistrés de Fouras

12 juil 2012 Labellisation du PAPI Charente et Estuaire en Commission Mixte Inondation à Paris

13 juil 2012 1er Comité de Pilotage du PAPI du SILYCAF

16 juil 2012 Réunion en mairie avec la DREAL et la DDTM sur le devenir des zones de solidarité après destruction

23 juil 2012 Réunion en mairie avec la DREAL et la DDTM sur le devenir des zones de solidarité après destruction

3 août 2012 Réunion technique de travail PAPI SILYCAF, UNIMA et mairie

Sept 2012 3ème rapport du bureau d'Etude Egis Eau sur la défense des côtes

4 sept 2012 Réunion de concertation avec les services de l'Etat, le CG17, Egis Eau et les maires concernant l'étude
Egis Eau et la plage Nord

10 sept 2012 • Présentation de la stratégie de la Pointe de la Fumée à M. PITIE, DGPR
• Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)

18 sept 2012 • Délibération du conseil municipal :  Etude hydraulique de la prairie du Casino, mission à l'UNIMA
• Comité de pilotage CG17-PIG " Tempête Xynthia bilan final "

16 oct 2012 2ème Comité de Pilotage du PAPI du SILYCAF

17 et 30 oct 2012 Commission littoral de la CAPR : PAPI Charente et Estuaire (quartiers Espérance et Soumard)
14 nov 2012

26 nov 2012 Réunion en Préfecture à La Rochelle pour le PPRN

10 déc 2012 Réunion du comité syndical du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

17 déc 2012 Présentation du PAPI et de la Défense des côtes aux présidents d'associations de sinistrés

18 déc 2012 Réunion avec la DREAL pour la reconvertion de la pointe de la Fumée

19 déc 2012 Labellisation du PAPI en Commission Mixte Inondation à Paris

10 jan 2013 Réunion du comité syndical du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

14 jan 2013 RDV avec M. Berland, missionné par le Centre International de la Mer, pour récupérer des photos 
pour l'exposition sur la tempête Xynthia réalisée par la CAPR

28 jan 2013 Présentation du PLU et du PAPI aux ostréiculteurs

29 jan 2012 Réunion entre les élus et le bureau d'étude pour la reconvertion de la pointe de la Fumée

11 mars 2013 RDV avec M. SIMONIN, Association des Riverains de l'Espérance

Xynthia ... dans le temps ... suite
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La Revue d'activité soumise à la 
sagacité des Fourasins valorise en
général l'action municipale, quoi de
plus normal. Cela fait d'ailleurs partie
du jeu démocratique et il faut recon-
naître que les éditions municipales
sont belles.
En termes de communication politi-
cienne la première magistrate excelle
mais qui peut raisonnablement penser
qu'il en est de même s'agissant des
réalisations :
• La création d'un centre de secours
secondaire, le transfert de l'Office
de tourisme, etc. beaucoup de

promesses !
• Xynthia, il y a deux ans évoquée
comme responsable de nombre
de retards, est-elle vraiment la
source de tous nos maux ? Qu'en
est-il exactement ? Quel sera le
coût pour les Fourasins ?

• Le Front de mer, opération pour 
le moins visible s'il en est : Les
Fourasins en sont-ils enchantés ? de
son esthétisme, de sa fonctionnalité,
de son animation, etc.

On peut comprendre que la muni-
cipalité si porteuse de modernisme
et de vitalité, (représentante exclusive

des forces vives de la commune),
puisse préférer une architecture
rompant avec la tradition sur la
place des supettes – les goûts et les
couleurs- mais peut-on raisonnable-
ment lui accorder crédit si elle prétend
avoir tout mis en œuvre pour que les
Fourasins, commerçants ou badauds,
s'y sentent bien.
Fouras, fer de lance du tourisme en
Pays Rochefortais. A t-on vraiment
progressé depuis 5 années ? Il n'y a
pas que l'opposition qui en doute.

Yann BERRET, Chantal DROUAUD, 
Joëlle DEL REY, Jacques LEDUC.

PAROLE A L’OPPOSITION

Calendrier prévisionnel des travaux de protection
Juillet 2013 - Mai 2014 Etudes techniques

Juin 2014 Validation du projet pour l’Avant Projet Définitif (APD)

Juilllet 2013 - Sept 2014 Etudes règlementaires

Oct 2014 - Nov 2014 Mise au point des dossiers 
avec les services instructeurs de l’Etat

Janv 2014 - Déc 2015 Procédures règlementaires

A partir de juin 2015 Enquête publique

A partir de juillet 2015 Etablissement du Dossier de Consultation 
des Entreprises (DCE) puis Consultation, 
Attribution et Travaux.

12 mars 2013 Réunion du comité de pilotage du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

16 mars 2013 Réunion publique de présentation du PAPI au Casino de Fouras à la population 

2 avril 2013 Réunion en mairie avec la DREAL et la DDTM sur le devenir des zones de solidarité après destruction :
2ème rencontre avec les ostréiculteurs

3 avril 2013 RDV avec l'UNIMA au sujet de la mise en place de batardeaux et de l'étude plage Nord de Fouras

4 avril 2013 Réunion du comité syndical du SILYCAF PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras

5 avril 2013 PPMS avec la directrice de l'ecole maternelle

9 avril 2013 PPMS avec la directrice de l'école primaire

25 avril 2013 Signature de la convention financière du PAPI Yves Chatelaillon Aix Fouras pour les communes 
de Fouras et Aix



PREVENTION DES RISQUES
� Mis en place à la fin 2010, le Plan

Communal de Sauvegarde (PCS) 
regroupe l’ensemble des documents
de compétence communale contri-
buant à l’information préventive et à
la protection des populations. De fait,
des moyens de communication 
dédiés à la prévention et aux alertes
sont progressivement mis en place : 

• Un système d’alerte téléphonique 
automatisé est opérationnel. Sur 
inscription en mairie, les habitants des
zones submersibles reçoivent un
message sur leur téléphone

• Le panneau d’affichage électronique,
installé place de la mairie, diffuse 
également les messages d’alerte et les
consignes de prévention

• Des affichages, des distributions 
d’informations dans les boîtes aux 
lettres des populations concernées et les
radios locales peuvent être mobilisés

• Le site Internet de la commune
(www.fouras.net) informe la population
en continu et les abonnés à la news-
letter reçoivent les messages, en tant
que de besoin 

• Enfin, une sirène d’alerte est sur le
point d’être installée à l’école de Voile.
Le signal est le suivant : trois émissions
successives d’une durée de 1 minute
et 41 secondes chacune et séparées
par des intervalles de 5 secondes.

� Ce dispositif a, par exemple, été 
activé lors des grandes marées
d’Equinoxe de février/mars 2011, pour
diffuser les conseils de comportement
face au risque, via le site Internet de
la ville, une distribution dans les
boites aux lettres des secteurs zonés,
une information aux radios locales et
un affichage tous panneaux municipaux
(Voir aussi pages 20 à 25)

MOYENS DE COMMUNICATION 
DE FOURAS-LES-BAINS  
La « Lettre du maire », journal bimestriel
d'information de Fouras-les-Bains, a été
modernisée dans sa forme en décembre
2011. Quinze numéros ont été diffusés
gratuitement dans les boîtes aux lettres
des Fourasins, depuis janvier 2011.
Pour faire le point sur les réalisations 
effectuées, les dossiers en cours et les
projets, la Revue d’actualité est diffusée
aux Fourasins, tous les 2 ans. L’édition
2011-2013 fait suite à la Revue d’activité
2008-2010.  Installé place de la Mairie
il y a 2 ans, le panneau d’affichage 
électronique diffuse en boucle les 

informations municipales (notamment
les alertes et mesures de prévention
des risques) ainsi que les animations.
Quotidiennement mis à jour, le site 
Internet de la ville, propose les informations
municipales officielles (PLU, PPRN - voir

page 6 - PCS, comptes-rendus de Conseil
municipal...) et pratiques (services 
municipaux, associations, animations...).
Une newsletter est également diffusée
(inscription sur le site Internet). Enfin, le
réseau Wifi, accessible gratuitement par
tous, est toujours disponible à proximité
de la place Lenoir et des Salons du Parc.

PROJET DE JUMELAGE ENTRE 
FOURAS ET PAPHOS (CHYPRE) 
Le projet de jumelage avec Paphos, 
ville située sur le littoral ouest de l’île de
Chypre, est ralenti par les difficultés 
économiques du pays. Cependant, 
les autorités locales chypriotes et 
l’ambassadeur de Chypre en France
sont régulièrement en contact avec 
le comité de jumelage de l'estuaire de
la Charente pour promouvoir ce futur
jumelage.
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Panneau d’affichage électronique

Communication
Communiquer avec les Fourasins, informer sur la vie de la 
commune, annoncer les animations… Autant d’actions menées à
travers les moyens de communication de la commune. Après la
tempête Xynthia, le plan communal de sauvegarde a conduit la
municipalité à mettre en place de nouveaux moyens de communication
pour donner l’alerte aux habitants des zones submersibles.

COMMUNICATION

Conseiller délégué : Dimitri POURSINE - d.poursine@fouras.net

Membres de la Commission : Dimitri POURSINE, Stéphanie 
HERROU, Henri MORIN, Caroline BENOIT, Stéphane BARTHELEMY,
Christian DONADELLO.



CHAUDIÈRE ÉCOLE PRIMAIRE  
Afin de concilier économies d'énergie 
et rendement suffisant pour chauffer
l'ensemble des classes de l'école 
primaire, c’est une chaudière à granulats
bois, capable de chauffer les classes et
certains des bâtiments environnants,
qui a été choisie. Cette chaudière ne 
rejette quasiment aucun CO2, demande
un entretien minimum et fonctionne de
façon simple et autonome (voir aussi

pages 4 et 5).

ECLAIRAGE PUBLIC  
En 2015, de nouvelles normes d’éclairage
public vont s’imposer. La commission
environnement a profité de cette
échéance pour analyser les enjeux et
dresser l’état des lieux de l’éclairage 
actuel, aidée par les services techniques
municipaux et des professionnels.
Un plan de renouvellement de l’éclairage
de Fouras-les-Bains en 3 ans a été 
décidé pour étaler les dépenses, tout en
étant prêt pour 2015.

L’éclairage public sera adapté selon qu’il
est implanté en centre-ville, dans les
quartiers pavillonnaires ou aux abords
des routes. Pour mieux maîtriser la
consommation d’électricité, toutes les
ampoules sont en passe d’être changées
par du matériel aux nouvelles normes.
D’ores et déjà, les lampes au mercure
(qui seront interdites en 2015) ont
toutes été remplacées en 3 ans.
Cette année, un réducteur d'intensité va
être mis en place pour toute la zone 
du centre-ville (Place Carnot et son 
environnement), afin de faire immédia-
tement des économies. 

« CARAPATTE » 
Initié il y a 5 ans, le "Carapatte" (car à
pattes) perdure et permet aux enfants
d’aller à l’école à pieds, encadrés 
par des parents bénévoles, de l’école 
maternelle à l’école primaire (1,2 km).
Pour les parents d’élèves, déposer leurs
enfants à l’école maternelle les aide à
sortir plus facilement de Fouras pour
partir travailler l’esprit tranquille. Pour les
enfants, cette petite marche leur libère
l'esprit avant d'entrer en classe. Les 
professeurs d'école ont constaté qu’ils
étaient alors mieux éveillés et plus
concentrés.
Carapatte permet de diminuer le trafic
en centre- ville,  évite le rejet d'environ
30 kg de CO2 par enfant et par an, 
et contribue à la santé des enfants qui
accomplissent ainsi environ 170 km par
an à pied.

Carapatte

Chaque fois que cela est possible techniquement et financièrement,
la municipalité intègre une dimension "développement durable"
aux projets d’aménagements urbains, de changements de 
matériel…
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Éclairage du front de mer

Éclairage en ville



Revue
d’activité Activité municipale 2011 - 2013

Comme les rues Bellot, du Fort et les impasses Sainte-Sophie et Boucicaut, 
la rue de la Coue a été complètement réaménagée en 2011


