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Une année s’est écoulée depuis l’élection de notre équipe municipale.
C’est pour nous l’occasion de vous présenter un premier bilan et les
actions pour 2009.
Douze mois qui ont défilé à une vitesse vertigineuse tant ils ont été riches.
Bien entendu, pour vous, chers fourasins, il y a des réalisations qui se voient
parce qu’elles sont concrètes et concernent notre quotidien et d’autres
qui sont invisibles mais qui, cependant, occupent journellement les
élus et les techniciens.
Si les premières semaines de notre mandat ont été largement consacrées
à la préparation des animations estivales, celles qui ont suivi ont exigé
un long travail de reflexion et d′études dédié au montage des dossiers
de travaux des fronts de mer Sud et Ouest, dont la complexité est
particulièrement grande.
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Illuminations de Noêl

Durant ce temps, au sein des services municipaux, une redistribution
du travail a été opérée avec pour objectif une plus grande
responsabilisation des agents.
Parallèlement, dans le domaine social et associatif, nous avons mené la
réorganisation de "La Touline" devenue structure associative, le
partenariat avec l’ADCR pour les demandeurs d’emploi, la création
de l’atelier "Equilibre" pour les aînés, le lancement de l’Office de la Vie
Associative et enfin la création des Conseils de Quartier.

Salon d’Automne

Le Service Ecole Enfance et Jeunesse est dorénavant ouvert toute l’année
et les enfants pourront bientôt, grâce à la mise en place progressive de
Carapatte, se rendre à pied à l’école en toute sécurité.
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2009 sera l’année des premières réalisations importantes de ce mandat
avec l’embellissement de l’esplanade de la plage sud. Les travaux
débuteront en mars et seront exécutés en deux phases en raison des
impératifs liés à la saison estivale. Des journées de découverte sur le site du
chantier seront organisées et vous serez tous invités à le découvrir.
Cette année sera aussi consacrée à l’achèvement du Plan Local d’Urbanisme
dont l’aboutissement est prévu pour le mois de décembre, aux travaux d’isolation
et de chauffage de la gendarmerie, travaux de voirie et entretiens de
bâtiments communaux. Une nouvelle rubrique "travaux" dans la Lettre du
Maire répondra à vos interrogations sur la nature des ouvrages réalisés dans
nos rues.
Sans oublier, bien sûr, les Fêtes marines du mois d’avril initiées à l’occasion
du bicentenaire de la fameuse Affaires des Brûlots ; beau week-end en
perspective, haut en couleurs et en émotions.

Chers fourasins, je vous souhaite une bonne lecture.
Imprimée en 4 000 exemplaires, distribuée en boites
aux lettres, disponible en mairie.

Fouras-les-Bains

Tournage du film « Partir »
Téléthon 2009

Un enfant, un arbre
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Vive les fêtes Marines !
découvrez le programme
Les communes d’Aix et Fouras se sont associées
pour organiser de grandes manifestations et
marquer ainsi le 200ème anniversaire de la
fameuse «Bataille des Brûlots» en Rade de
l’Ile d’Aix. Un rappel de l’Histoire mais surtout
des animations pour mettre en valeur notre
patrimoine maritime bâti.
Les habitants de Fouras, de l’Ile d’Aix et les
visiteurs pourront profiter des expositions,
conférences, reconstitutions, spectacle « sons
et lumières, feux d’artifice... ». Ce programme
se déroulera pendant tout le week-end de
Pâques 11, 12, 13 avril 2009 (date exacte de
la Bataille des Brûlots).
Du Militaire au balnéaire 1809-1909-2009 ;
l’époque Napoléonienne est le fil conducteur
de ces Fêtes Marines et grâce à un groupe
d’étudiants de La Rochelle en partenariat
avec le Musée et l’association des commerçants, la naissance du Fouras balnéaire fera
l’objet de visites insolites pendant tout le
week-end.
Ce programme est possible grâce à un partenariat exceptionnel avec de nombreuses
associations locales, départementales, organismes et entreprises du Pays Rochefortais et
la coopération des Sociétés Milles Feux et
Pyragric.
Fouras et Aix en Fête - Renseignements :
office du Tourisme de fouras
05 46 84 60 69

La bataille des Brûlots en

quelques mots

Depuis 1802, la France vit «le 1er empire».
L’Empereur Napoléon, dès 1805, souhaite
renforcer les défenses de la Côte Atlantique. Il craint la pression anglaise vers
l’arsenal de Rochefort… Pourtant en ce
début d’année 1809, alors que notre

flotteadéjàsubidegrosdégâts,lesanglais
songent à attaquer Rochefort.
Nos navires, entre Aix et Oléron, tentent
de faire un barrage mais la centaine de
bateaux anglais s’approche et lance
contre nos défenses, les «brûlots» …

(barils de goudron enflammés). C’est la
catastrophe pour nos Hommes et nos
Navires…Un spectacle désolant dans
notre Pertuis charentais et... combien de
marins disparus. C’était les 11 et 12 avril
1809... L’Affaire des Brûlots de l’Ile d’Aix.

Ven 10 avril
Installation du bivouac au fort Vauban à
Fouras. 11h : visite du Fort Enet thème : «les
Brûlots».

MARS 2009
Vendredi 6 mars

Sam 11, dim 12, lun 13 avril
Exposition au musée de Fouras. Exposition
en Mairie de Fouras dans la salle qui abrite le
célèbre tableau de Charles Fouqueray :
maquettes de bateaux - Objets époque
Napoléonienne.StandsFortVauban.Bivouac
esplanade du Fort Vauban : animations.

Samedi 11 avril
15h : Départ pour l’Ile d’Aix des officiels sous
escorte militaire. 16h : Ouverture officielle
des Fêtes Marines sur l’Ile d’Aix, conférence
au Fort de la Rade, visite du Musée Napoléon.18h30 : Retour sur Fouras. 21h : Spectacle « son et lumière et feux d’artifice » au
Fort Vauban, Grande plage.
15h30 : Visite «théâtralisée» de Fouras
...1909... Départ de l’Office de Tourisme.

Dimanche 12 avril
10h30 : Défilé Militaire (du centre ville à la
redoute de l’Aiguille). 11h30 : Commémoration, prise d’armes, dépôt de plaque, Redoute de l’Aiguille. 17h : Conférence
Napoléonienne : Salons du Parc. 21h :
Concert « Vents Marine » : Grande Plage.
15h30 : Visite «théâtralisée» de Fouras...
1909... Départ de l’Office de Tourisme.

Lundi 13 avril
11h30 : 2ème cérémonie, prise d’armes,
défilé, dépôt de plaque, Redoute de
l’Aiguille. 17h : Conférence : Salons du Parc.

Veillee-Conference
Thème "Le Chemin de Compostelle" 20h30
Maison des associations

Samedi 7 mars

Football Stade Manusset
15h Vétérans : FC Fouras St Laurent / Rochefort Fc.

Dimanche 8 mars
Football Stade Manusset
15h Equipe A - 3ème Division :
FC Fouras St Laurent / Trizay C.S
13h15 Equipe B - 4ème Division :
FC Fouras St Laurent 2 / Eguille U.S.
Ball Trap Concours fausse universelle
Toute la journée

Lundi 9 mars

Office de Tourisme
9h30 Sortie botanique sur la digue de
l’Espérance, «La cuisine du Maceron»

AVRIL 2009
Mercredi 1 avril

Office de Tourisme
Séance Aquarelle sur la Presqu’île 15h

Jeudi 2 avril

Office de Tourisme 14h30
Découverte à vélo : Les Oiseaux des marais

Samedi 4 avril

Du Samedi 11 au lundi 13 avril

Ile d’Aix et Fouras « Fêtes Marines »
A la mémoire des 200 ans de l’Affaire des brûlots de
l’Ile d’Aix. Voir le programme ci-dessus
Bivouac Séjour « la Ceinture de Feu » 10h
Départ et retour Port Sud. Tél. 06 63 20 51 44

Dimanche 12 avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipe - Régionale 3
Fouras 4 / Dolus 1

Sortie Estuaire Sauvage “le réveil des marais”
de 14h30 à 17h Rendez-vous Office de Tourisme
Organisée par le CPIE - Rés. 05 46 83 69 00

Dimanche 5 avril

Mardi 14 avril

Tennis - Equipe féminine 9h Championnat
Pré-régional Fouras / TC Rochelais

Office de Tourisme
14h Découverte des parcs ostréicoles

Tennis de table Salle Roger Rondeaux.
Championnat par équipe - Départementale 3
Fouras 4 / St Georges Cx 3

Mercredi 15 avril

Kayak – Escale gourmande sur l’île Madame –
de 11h à 18h - Départ Port Sud.

Mardi 7 avril

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo : Cliché sur la Presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Jeudi 16 avril
Office de Tourisme 14h30
Découverte à vélo des Les oiseaux des marais

Ball Trap Concours fausse universelle
Toute la journée

Rugby Stade Manusset 15h
Fouras Olympique Club / Tonnay-Charente

Mercredi 22 avril

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo Cliché sur la presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Jeudi 23 avril

Kayak/Pirogue Tour de l’Ile d’Aix
de 9h à 16h Départ Port Sud
Office de Tourisme
10h Découverte des parcs ostréicoles
14h30 Les Oiseaux des Marais

Vendredi 24 avril

Office de Tourisme
14h30 Visite commentée à pied : "du donjon
médiéval à la station balnéaire"

Samedi 25 avril

Vendredi 17 avril

Office de Tourisme
10h Visite guidée du Fort Enet

Mercredi 8 avril

Office de Tourisme 14h30
Balade à vélo : Cliché sur la Presqu’île

Office de Tourisme
14h30Visite commentée à pied :
"du donjon médiéval à la station balnéaire"

Tennis Equipe masculine 9h Championnat
Pré-régional – Fouras / Surgères

Office de Tourisme 15h
Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Kayak Escale gourmande sur l’île Madame
de 12h à 18h Départ Port Sud

Office de Tourisme
Découverte des parcs ostréicoles 10h

Jeudi 9 avril

Kayak Ile d’Aix-Fort Boyard de 9h à 16h
Départ Port Sud.
Office de Tourisme 14h30
Découverte à vélo : Les Oiseaux des marais

Vendredi 10 avril

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril
8ème édition du Printemps Artistique
Salon du Parc. Expositions permanentes de tableaux,
sculptures, photos, artisanat d’art, concerts, théâtre …
Rens. au 05 46 83 28 84 ou 05 46 84 60 69

Samedi 18 avril

Dimanche 26 avril

Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipe – Départementale 2
Fouras 3 / Cozes CP 2

Mardi 28 avril

Sortie LPO avec un Ornithologue
de 10h à 16h Départ Port Sud
Organisation Antioche Kayak
Office de Tourisme

Office de Tourisme
11h Visite guidée du Fort Enet

Kayak/Canoë Initiation aux techniques de
pagaie et de sécurité 13h Départ Port Sud

10h Découverte des parcs ostréicoles

Office de Tourisme 14h30
Visite commentée à pied :
"du donjon médiéval à la station balnéaire"

Soirée Tahitienne avec repas + spectacle
Organisation Créa’puce

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo Cliché sur la Presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Vendredi 10 et samedi 11 avril

Tennis Equipe féminine 9h Championnat
Pré-régional – Fouras / St Jean de Liversay

Visites guidées théâtralisées de la station
balnéaire « Fouras 1909 » à 15h30
Organisées par des étudiants en tourisme et
patrimoine de La Rochelle.

Dimanche 19 avril

Sortie LPO avec un Ornithologue
de 10h à 16h Départ Port Sud.

Mercredi 29 avril
Jeudi 30 avril

Office de Tourisme
14h Visite guidée du Fort Enet
14h30 Découverte à vélo : Les Oiseaux des
marais

Evénements périodiques

À ne pas manquer

Jeudi 12 mars

Du 19 mars au 24 avril

Théâtre en collaboration avec La Coupe d’Or
«l’Album» de Yves Reynauld. Salons du Parc.

Club Photo Exposition à la Médiathèque
Thème : mouvements

Samedi 14 mars

Samedi 21 mars

Sortie Biodiversité marine
de 10h à 12h45 Organisée par le CPIE
Rendez-vous Office de Tourisme.
Réservation au 05 46 83 69 00
Ciné-concert Israël, Palestine. Casino de Fouras
21h Film « mes plus belles années » de R.Lévy
et concert «Jacintha». Contact : O5 46 84 63 16.
Office de Tourisme
Visite guidée du Fort Enet 11h

Dimanche 15 mars

Tennis Championnat Pré régional 9h
Equipe féminine – Fouras / Vaux sur mer
Equipe masculine – Fouras / Pons
Tennis de table Salle Roger Rondeaux.
Championnat par équipe – Départementale 3
Fouras 4 / St Georges Cx 3

MAI 2009
Vendredi 1er mai

Ball Trap Concours fausse universelle
Toute la journée

Du vendredi 1er au Dimanche 3 mai
Kayak/Canoë Bivouac Séjour « la Ceinture de
Feu » 10h Départ et retour Port Sud.

Mercredi 6 mai
Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo : Cliché sur la Presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Jeudi 7 mai

Kayak/Pirogue Tour de l’Ile d’Aix
de 9h à 16h Départ Port Sud
Office de Tourisme 14h30
Découverte à vélo : Les Oiseaux des Marais

Vendredi 8 mai

Ciné-concert Palestine, Israël 21h
Casino de Fouras - Film «Le sel de la mer»
de A.M Jacir. Contact : O5 46 84 63 16.

Samedi 9 mai
Sortie Biodiversité marine de 14h30 à 17h
RV Office de Tourisme. Organisée par le CPIE
Réservation au 05 46 83 69 00
Office de Tourisme
10h15 Visite guidée du Fort Enet

Spectacle de danse «Vertige de l’amour»
Casino de Fouras 21h Par la Cie Corps dans l’espace
Chorégraphie et mise en scène Michelle Jamain.
Contact : O5 46 84 63 16.

Carnaval des écoles 10hThème : Les Iles
Kayak Initiation aux techniques de pagaie et de
sécurité de 14h à 17h Départ Port Sud

Dimanche 22 mars
Tennis Equipe masculine – Fouras/Jonzac
9h Rassemblement au kiosque
Course cycliste Matinée
Passage à Fouras / St Laurent
Pirogue Sortie pirogue Ile Madame
de 13h30 à 17h30 Départ Port Sud

Samedi 28 mars
Office de Tourisme
Visite guidée du Fort Enet 11h

Dimanche 17 mai

Kayak/Canoë Baptême de 11h à 15h
Départ Port Sud.

Repas-spectacle Grande Revue : L’Ange Bleu
Salle Roger Rondeaux. Renseignements et
réservations : Comité des fêtes 05 46 84 03 31

Dimanche 29 mars

Sortie LPO avec un Ornithologue
de 10h à 16h Départ Port Sud Org. : Antioche Kayak
Tennis de table Salle Roger Rondeaux
Championnat par équipe – Départementale 1
Fouras 2 / St Germain Lus 3
Championnat par équipe – Départementale 2
Fouras 3 / Saintes USTT 7
Rugby Stade Manusset 15h
Fouras Olympique Club / AS Pleumartin RO
Country Line Dance
Association Fouras Animation - Salons du Parc
de 14h30 à 19h Réservations : 06 68 64 11 95

Samedi 30 mai

Rugby Stade Manusset à partir de 10h
Tournoi Patrick VAQUIER

Sortie Estuaire Sauvage, “le réveil des marais” Office de Tourisme
de 10h à 12h45 RV Office de Tourisme. Organi- 14h45 Visite guidée du Fort Enet
sée par le CPIE - Réservation au 05 46 83 69 00

Mercredi 20 mai

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo : Cliché sur la Presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Du jeudi 21 au Dimanche 24 mai

Fêtes de l’Estuaire Nombreuses animations
Port des barques - Ile Madame - Fouras
Contact : 05 46 82 89 07

Jeudi 21 mai

Kayak Escale gourmande sur l’île Madame
Départ Port Sud

Vendredi 22 mai

Office de Tourisme
9h30 Découverte des parcs ostréicoles
Concert Casino jazz avec Jazz’n Java
Casino de Fouras (sous réserve de fin de travaux)
Contact : O5 46 84 63 16.

Samedi 23 et Dimanche 24 mai

Week’athlon Organisation M. TERRIER
Tél. 05 46 82 29 39 / 06 62 07 29 39
Samedi Duathlon « 6ème édition »RDV à la salle
polyvalente de St Laurent - Départ à 14h30
Dimanche Triathlon - Sprint
Grande Plage de Fouras Départ à 13h

Dimanche 24 mai

Office de Tourisme
10h Visite guidée du Fort Enet

Mardi 12 mai

Office de Tourisme
14h Découverte des parcs ostréicoles

Kayak/Canoë Initiation aux techniques de
pagaie et de sécurité de 14h à 17h
Départ Port Sud

Mercredi 13 mai

Mercredi 27 mai

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo : Cliché sur la Presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Office de Tourisme
14h30 Balade à vélo : Cliché sur la Presqu’île
15h Séance Aquarelle sur la Presqu’île

Jeudi 14 mai

Jeudi 28 mai

Office de Tourisme 14h30
Découverte à vélo : Les Oiseaux des Marais

Tennis de table Salle Roger Rondeaux.
Championnat par équipe - Régionale 3
Fouras 1 / Royan St Sulpice Ch 2
Kayak/Pirogue Initiation aux techniques de
pagaie de 14h à 17h Départ Port Sud.

Office de Tourisme 14h30
Découverte à vélo : Les Oiseaux des Marais

Du samedi 30 mai
au Dimanche 1er juin

Kayak/Canoë 10h Départ et retour Port Sud
Bivouac-Raid des Pertuis d’Antioche 17
Comité de Jumelage Week end sur l’Estran
à Fouras et Île d’Aix avec nos amis Riomois.
Contact : 06 20 16 21 77

Evènements périodiques :
office de Tourisme Tél. 05 46 84 60

69
Visite guidée du Fort Enet :
Réservation au 05 46 84 96 28
Départ de l’Office de Tourisme
Les commerçants des deux marchés couv
erts
de Fouras vous offrent 1 panier garn
i et de
nombreux bons d’achats. Tirage au sort
chaque dimanche à 12h - Place du mar
ché
Antioche Kayak Tél. 06 63 20 51 44
Kayak / canoë / Pirogue
Tous les mercredis : initiation aux tech
niques
de pagaie de 14h à 17h - Départ Port
Sud.
Scrabble tous les mercredis et vendredi
s
maison des associations à 14h30
centre Nautique fourasin
Tous les jeudis le Chantier de La Fou
rasine
est ouvert de 9h à 17h
le cinéma du casino propose des séan
ces
du mercredi au samedi à 21h et le dim
anche
à 15h15, une séance supplémentaire
est
programmée pendant les vacances scol
aires
les mercredis et samedis à 17h
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Bienvenue sur le nouveau site
de Fouras-les-Bains
Fouras se dote d’un outil de communication dynamique, convivial, performant
et ludique afin que vous puissiez être
informés en temps réel de toute l’actualité
municipale. Vous pourrez y consulter
l'ensemble des informations pratiques et
administratives concernant la ville. Un
thème est également dédié à la vie associative locale. Ce nouveau site sera en
ligne à partir du 15 mars 2009 à l’adresse
suivante : www.fouras.net
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Pré-plainte en ligne

composteur à 10 €

Dans le cadre d’un service public toujours amélioré,
les forces de gendarmerie et de police offrent
aujourd’hui la possibilité de remplir des déclarations
de pré-plainte par Internet.
Ce système est actuellement expérimenté dans les
départements des Yvelines et de la Charente-Maritime.
Il s’agit d’une procédure valable pour les faits d’atteinte
aux biens (vols, dégradations …) dont l’auteur n’est
pas identifié. Le but recherché, par l’intermédiaire de
cet outil, est de simplifier et raccourcir les démarches
accomplies par les victimes en leur permettant de
pré-déclarer les faits par Internet. Cette démarche
comporte également la prise d’un rendez-vous auprès
de l’unité de gendarmerie ou de police choisie par la
victime, afin de procéder à la signature définitive de
la plainte devant un officier de police judiciaire. Cette
signature est indispensable pour l’enregistrement de
la plainte. Site Internet :

Composé de déchets verts ou organiques (épluchures
de fruits, de légumes, marc de café ou de thé), le
compost confectionné soi-même et à domicile permet
d'enrichir une terre pour massifs et jardins potagers.
Il permet surtout de réduire considérablement le
contenu des poubelles.
En effet, les déchets fermentescibles représentent
16% du volume de celles-ci. L'accumulation de ces
« ingrédients » dans le composteur, associée à un
brassage régulier et une aération convenable, et le
tour est joué ! Ainsi à l'échelle du Pays rochefortais,
1600 m³ pourraient éviter de prendre le chemin
de l'usine d'incinération des déchets ménagers et
être valorisés, à domicile, en compost.
Moins nous jetons, plus nous protégeons l'environnement. N'hésitez pas à contacter la Communauté
d'Agglomération au n° vert : 0800 852 247 afin de
demander votre composteur à 10 €. À vos jardins !

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Travaux en cours sur la commune
• Boulevard des Deux Ports : renforcement
du trottoir à côté de la boulangerie,
• Rue de la Tour : réfection revêtement en
béton désactivé et caniveau imitation
pavés pierre,
• Rue Fouqueray : réfection des trottoirs et
passages en bicouche gravillons roses,
accès riverains en enrobé rouge, parkings
en monocouche gravillons bleus,
• Avenue des Résistants : élargissement
du trottoir et création d'un massif pour
protéger accès riverains et parking,
• Avenue du Cadoret : réfection en enrobé
rouge du trottoir longeant le Fun Golf.
SYNDICAT DES EAUX 17 :
Renouvellement des branchements en
plomb du réseau d'eau potable :
• rues de la Coue et Jean Bart
• rue de la Gare
• impasses Sainte-Sophie et Boucicault

lA VITESSE dANS foURAS
A la demande de la municipalité, la Direction des
Infrastructures du Département réalise des comptages
routiers dans notre ville. Les premiers résultats de
cette enquête, toujours en cours, font apparaître
une certaine dérive quant au respect des limitations
de vitesse. En dehors des zones aménagées où la
vitesse des véhicules est fixée à 30 km/h, la vitesse
dans l′agglomération de Fouras ne doit pas dépasser 50 km/h (Article 413-8 du Code de la Route).
Alertés par de nombreux riverains et inquiets pour la
sécurité de leurs concitoyens, les élus municipaux ont
demandé l′aide des services de Gendarmerie.
Depuis plusieurs semaines, dans l′agglomération, de nombreux contrôles de vitesse
sont réalisés à l′aide d′un matériel
mobile et adapté. La sécurité routière
sur le territoire de notre commune
constitue une priorité car le respect
du code de la route par les
conducteurs est un acte de
responsabilité et de civisme.

Boue d’épandage
L'épuration de l'eau produit des tonnes de résidus
qu'il faut éliminer. Si les agriculteurs n'étaient pas là,
comment ferions-nous ? Le savez-vous ?
Un habitant produit 150 à 200 litres d'eau usée par
jour. Les eaux usées sont ensuite traitées dans les
stations d'épuration qui produisent :
- de l'eau épurée qui repart dans le milieu naturel,
- des boues composées de matières organiques,
matières minérales et micro-organismes, qu'il faut
éliminer.
Deux solutions existent pour éliminer ces boues :
- L'incinération : NON (chère, produit des cendres à
éliminer et n'existe pas sur le département).
- L'épandage en agriculture : OUI, si la qualité des
boues est conforme aux réglementations en vigueur,
il s’agit d’une solution économique qui participe à
la dépollution du milieu, et une action citoyenne
des agriculteurs.
Actuellement nous produisons sur Fouras 200 tonnes
de matière sèche de boue par an qui sont épandues
et donc recyclées par 4 agriculteurs.

GrDF : renouvellement du réseau gaz
• place Dorie et rue Philippe Jannet.

URBANISME

Quelques rappels en matière d’urbanisme

PERMIS ET déclARATIoN :
Depuis la réforme du mois d'octobre 2007, il existe 3 permis :
Permis de Construire, Permis d’Aménager, Permis de
Démolir et 1 déclaration.
La déclaration préalable : pour toute construction nouvelle
créant moins de 20 m², pour des travaux sur l'existant
(ravalement, toiture…), pour une piscine non couverte de
moins de 100 m²… le délai d'instruction est de 1 mois
(délai majoré si consultation d'autres services nécessaire).
Le permis de construire : pour toute construction nouvelle
créant plus de 20 m² ou pour toute modification du volume
d'un bâtiment… Le délai d'instruction est de 2 à 3 mois
selon les projets (délai majoré si consultation d'autres
services nécessaire).
Pour tous renseignements complémentaires concernant les
permis d’aménager et de démolir, s’adresser au Service
Urbanisme de la mairie de Fouras.
AffIchAgE :
Sur le terrain, l'affichage du permis ou de la déclaration
préalable est obligatoire (avec la mention permis explicite
ou tacite) de manière visible de l'extérieur par les soins de
son bénéficiaire dès la notification de l'arrêté ou dès la

date à laquelle le permis tacite est acquis. Cet affichage
doit se faire pendant toute la durée des travaux. Un défaut
d'affichage fait obstacle à l'ouverture du délai de recours
contentieux de 2 mois.
Panneau réglementaire : nom du propriétaire, date et
n° du permis, nature du projet, superficie du terrain, SHON
construite et hauteur des constructions.
Au début des travaux : la DOC (déclaration ouverture de
chantier) est à remplir et à déposer en mairie.
A la fin des travaux : la DAACT (déclaration attestant
l'achèvement et la conformité des travaux) est à remplir et
à déposer en mairie (récolement des travaux possible par
l'administration sous 3 à 5 mois).
RAPPElS PlANTATIoNS :
Toute plantation d'une hauteur supérieure à 2 m doit être
plantée à plus de 2 m de la limite séparative. Plantation
inférieure à 2 m à une distance minimale de 50 cm.
Obligation d'élagage : tout propriétaire est tenu de couper
les branches des arbres surplombant les fonds voisins. A la
différence des branches, vous pouvez couper en limite
séparative les racines des arbres voisins qui empiètent sur
votre terrain.

VOTRE mAIRIE

TRAVAUX

mairie de Fouras
Place Lenoir - BP 69
17450 Fouras
Tel. 05 46 84 60 11
Fax. 05 46 84 29 14
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)

Fouras-les-Bains

