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Les centre-bourgs anciens

Centre-bourgs anciens

La Coue

La Coue, Chevalier, la Faye du Bois, Soumard

Le centre historique de Fouras est un ancien village de pêcheurs,
dont la rue principale mène à l’ancien port (aujourd’hui la plage
sud). A l’abri du vent, les bâ ments se juxtaposent un à un au fil du
temps et des besoins, sur un alignement tortueux et en profondeur
au gré d’impasses piétonnes caractéris ques. Les recoins et
certaines impasses sont fleuris («jardins de tro oir») et peuvent
prendre des aspects d’espaces priva sés (planta ons, bordures,
parfois même clôtures légères ou mobilier). On trouve dans ce
hameau l’ancienne école et l’ancienne mairie, ainsi que la maison
du Gouverneur, avec ses cheminées remarquables.
La Coue

Chevalier
Hameau rural, isolé dans les terrains agricoles bocagers (cultures,
vignes, pâturages «parsemés de pe ts bois [...] et de brousailles
épaisses, de haies vives et d’ajoncs»*) jusquà la seconde moi é du
XXe siècle, Chevalier était entouré de vergers, de prés, de potagers.

La Faye du Bois

XIXème siècle

1960

Chevalier

La ruelle ancienne ou quereux correspondant à l’ancien hameau,
rural et autrefois isolé, de la Faye du Bois est confiden elle, très
peu passante, peu visible des grands axes avoisinants. Quelques
maisons seulement indiquent, par leur implanta on, leur
volumétrie et leurs matériaux, l’ancienneté du lieu.

La Faye du Bois

Le quereux de la Faye du Bois

La Coue

Soumard

Chevalier

Soumard est un village resté isolé de Fouras. S’ar culant autour
d’une grande cour privée, Soumard a gardé son caractère rural :
exploita ons agricoles, qualité des matériaux et volumétrie des
bâ ments, dimension de certaines ouvertures (portes de grange,
portes charre ères...), murs de pierre...

*Fouras et ses environs - A. Duplais des Touches - Le Livre d’Histoire, Monographie
des villes et villages de France - éd.1910 rééd.2008-

Soumard
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Centre-bourgs anciens
La Coue, Chevalier, La Faye du Bois, Soumard
rue principale sinueuse
et appropria on semi-privée, jardinée, des recoins
bâ sur rue R ou R+1
murs de pierre

mul ples volumes densément
imbriqués

ouvertures témoignant de
l’ancien usage agricole

pe ts jardins ou cours fleuries
à l’arrière
impasses et ruelles fleuries
menuiseries colorées

ruelle - la Coue

Maisons nommées

GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE

ARCHITECTURE

Premières implanta ons urbaines sur la commune, ces premiers
villages de pêcheurs ou de paysans s’organisent autour d’une voie
centrale, sinueuse, de laquelle partent des ruelles étroites et des
impasses. Protégés du vent par la forme des rues, les centre-bourgs
anciens, situés sur des hauteurs (entre 15 et 20m d’al tude), sont
également à l’abri de la mer.
Ils se caractérisent par des parcelles pe tes (souvent moins de
80m²) et resserrées. Les maisons s’agglomèrent les unes aux autres
irrégulièrement, sans tracé préexistant.

A La Coue, Les maisons anciennes sont pe tes, serrées les unes
contre les autres, sur un ou deux niveaux et n’ont souvent qu’une
pièce. Les agrandissements se sont faits dans le temps par
l’ajout successif de pièces adjacentes auxquelles on accédait par
l’extérieur.
Historiquement, des échoppes en rez-de-chaussée donnaient sur
la rue, réduisant encore l’espace d’habita on. Même si aujourd’hui
toute la maison est dédiée au logement, elles oﬀrent peu de
possibilité d’extension.
Les façades sont ordonnancées, le plus souvent selon des rythmes
ver caux, et les volets sont en bois. Les faîtages des bâ ments sont
généralement parallèles à la rue.

PAYSAGE DE PROXIMITÉ

Trame urbaine de la Coue

Les maisons sont à l’alignement et laissent peu de place à la
végéta on côté rue. Mais au pied des façades, à travers les tro oirs
et dans les impasses piétonnes s’épanouissent de pe ts jardinets,
avec notamment des roses trémières, des pavots de californie, des
campanules des murailles. A l’intérieur des impasses semi-privées,
on découvre un puits, des pe ts jardins, quelques planta ons
basses. A l’arrière des parcelles peuvent s’ouvrir quelques jardins,
dont la pe te dimension favorisent la présence de fleurs en pots et
en jardinières, de grimpantes et de quelques végétaux très élancés
comme les palmiers.

Dans les hameaux ruraux anciens, on perçoit l’ancienne voca on
agricole des bâ ments dans la volumétrie (simple et de grande
dimension) et dans les ouvertures (portes charre ères). Les murs
de clôture anciens perdurent par endroit.

Surlignage des baies,
emmarchements au pied de la porte d’entrée
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Le Centre

Charte architecturale et paysagère

Le centre-ville

Centre-ville

C’est le coeur de Fouras, iden fié par tous comme le centre-ville.
Ce quar er est moins ancien qu’il n’y paraît : il n’a pu se développer
qu’à par r du milieu du XIXe siècle, avec la fin des contraintes
imposées à l’urbanisa on par les zones de servitudes militaires.

Le Centre, Le Front de Mer, Les Terriers,
Michelet, Allard-Courbet, 14 Juillet

Le Front de Mer et les Terriers
Ce sont les quar ers où l’architecture est la plus haute sur la
commune (R+3, R+4), du fait de la présence de pe ts immeubles
collec fs avec commerces (restaurants) en rez-de-chaussée (Front
de mer) ou de la résidence de vacance Odalys (Les Terriers). Sur
le site d’Odalys se trouvait autrefois un bois et une usine à gaz
(produc on de gaz de ville et de glace pour les produits de pêche
ramenés à la plage sud toute proche).
Les trois quarƟers Michelet, Allard-Courbet, et 14 juillet,
correspondent aux premiers les faubourgs de Fouras. Ce sont les
quarƟers les moins anciens du centre-ville, structuré notamment
autour du Boulevard Allard, et de l’Avenue de l’Amiral Juin, et de
l’Avenue ArisƟde Briand. On y trouve une forte proporƟon des
maisons de villes, mais aussi des villas (notamment en front de
mer), des construcƟons balnéaires plus modestes, parfois des
construcƟons d’habitat collecƟf...

Le Centre - Boulevard des Deux Ports

XIXème siècle

1960

Michelet
L’alignement et la mitoyenneté des bâ ments se fait de moins
en moins systéma que dans ce quar er, ordonné autour de la
rue de l’Amiral Juin, par culièrement remarquable par l’eﬀet de
perspec ve qu’elle crée entre la villa Nine e et la tour des Rosiers.
L’architecture n’est pas réellement balnéaire, même si l’on trouve
quelques villas et même la folie balnéaire du Dr Marchand, la tour
des Rosiers.

Allard-Courbet

Quar er Michelet - Avenue de l’Amiral Juin

Allard-Courbet
Compris entre le boulevard Allard et la rue de l’Amiral Courbet,
ce pe t quar er en cuve e est par culièrement mixte puisqu’il
présente des villas remarquables côté front de mer et sur le
boulevard, des maisons de ville côté boulevard des deux Ports, et
en son coeur du balnéaire régionaliste côtoie des locaux d’ac vité.

le Front de Mer

14 Juillet

Centre

14 Juillet

Sur les rues principales, le quar er est très homogène, avec
ses maisons de ville mitoyennes, interrompues de manière
excep onnelle et remarquable par les jardins boisés des grandes
propriétés (Bois Mar n, Bois Bouleau). En coeur d’ilôt, on peut
trouver des ruelles et des impasses rappelant la Coue toute proche,
des villas sur le front de mer, et déjà quelques construc ons
balnéaires annoncent le Paradis.

les Terriers

Avenue Aris de Briand
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Centre-ville
le Centre, Le Front de mer, Les Terriers,
Michelet, Allard-Courbet, 14 Juillet
Maisons nommées

ba à l’alignement R ou R+1
sur des parcelles étroites,
plus ou moins profondes

Maison de ville
bourgeoise
Rupture d’alignement :
opportunité de planta on

Structuré autour de voies rec lignes (eﬀet de perspec ve)
ou de tracés anciens (limites de ville)
rez-de-chaussées en contact direct avec la rue

Façade enduite
Marquage des fenêtres et de la corniche,
volets en bois raba us, toiture en tuile
orangée, ardoise très ocassionnelle.

Briques unies ou
jeux polychromes de
briques émaillées
Façade en pierre,
surlignage des baies, corniches
et soubassements
GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE

ARCHITECTURE

Les quar ers du Centre-Ville s’organisent selon deux types de voies
anciennes : des voies sinueuses, reprenant le tracé de chemins/
routes ancien(ne)s ou anciennes limites de la ville (rue de la Fée
au Bois, rue Victor Hugo, rue du Marché) et des tracés droits ne
prenant pas en compte le nivellement et créant des eﬀets de
perspec ves, parfois spectaculaires (Bld des Deux Ports (vue sur
la mer), rue de l’Amiral Juin (vue sur villa), avenue Aris de Briand).
Les parcelles sont pe tes, peu larges, parfois profondes.

Ce quar er est caractérisé par un bâ ancien d’avant 1900, formé
par des maisons de ville construites majoritairement à l’alignement
et le plus souvent mitoyennes. Les maisons sont peu élevées, à rezde-chaussée ou avec un étage. Les façades sont de style sobre et
réalisées en maçonnerie majoritairement en pierre de taille ou
enduite. Les détails architecturaux portent sur les encadrements
de fenêtres et parfois les traitements d’appareillage d’angle.
La rue du Marché est caractérisée par ses rez-de-chaussée
commerçants.
En situa on de front de mer à l’ouest et au sud, on trouve des
bâ ments valorisant leur vue sur le paysage de l’estuaire : des
villas, ou des immeubles collec fs à 2 ou 3 étages.
Les extensions se font principalement vers l’arrière, où elles
sont peu visibles depuis la rue, les rénova ons se font souvent à
l’iden que. Il y a peu d’opportunités de construc ons neuves, et
par conséquent d’architecture contemporaine.

PAYSAGE DE PROXIMITÉ
La densité du bâ limite les possibilités de planta ons visibles
depuis la rue, les ruptures de mitoyenneté ou d’alignement sont
des opportunités mises à profit pour des embellissements prenant
peu de place (fleurs, arbustes ornementaux, plantes grimpantes)
qui le cas échéant par cipent, avec la clôture, à la préserva on de
l’in mité des Rdc.

Trame urbaine du Centre
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Quar ers balnéaires régionalistes

Quar ers balnéaires régionalistes
Le Port Nord, le Paradis, les Maréchaux, les Epine es

Le Port Nord
Installé dans un site marécageux, le quar er, lô à par r de 1904,
est entouré par le paysage mari me et adossé au Bois Vert. Le
cahier des charges de l’époque prévoyait des parcelles de 250
à 300m², des construc ons d’habita on ménageant la vue sur
l’horizon, et des clôtures composée d’un mur d’un mètre de haut
maximum, surmonté d’une grille ou d’une haie sèche. La Villa La
Jetée, appellée aussi «Château Bugeau» (1902) est une architecture
remarquable visible de loin.
Le Port Nord - boulevard de la Jetée

Le Paradis
Dans la pente donnant sur l’estuaire de la Charente, entre 5 et
15m d’al tude, c’est à l’origine une vigne, un enclos de pommiers,
quelques maisons et une cabane ostréicole. Lo en 1929, il est
d’abord alimenté en eau potable par la source du Paradis, sur la
plage.
Lorsque les rues sont orientées Nord-Est/Sud-Ouest, des cadrages
et des perspec ves remarquables s’ouvrent sur le grand paysage de
l’estuaire depuis l’espace public. Quelques villas sont implantées sur
la frange li orale, sur des terrains à fort dénivelé entre l’intérieur
du quar er et l’avenue Philippe Janet (micro-falaise soutenue par
des murets).

XIXème siècle

1960

le Port Nord
Le Paradis

Les Maréchaux et Les Epine es
Le quar er des Epine es correspond au quar er de l’ancienne
gare ferroviaire, construite en 1883 et désaﬀectée dans les années
1970.
Le quar er des Maréchaux, autrefois appelé Bois Hugon (présence
historique d’un bois) est lô en 1928.
Installés tous deux dans la pente donnant sur la baie d’Yves, entre
5 et 15m d’al tude, ils présentent des qualités similaires avec le
quar er du Paradis: leur posi on surplombante rend possible la
vue sur le paysage de la Baie d’Yves (depuis les rues orientées vers
le Nord, et depuis les étages des habita ons).
L’architecture se caractérise par un style de type cité-jardin
régionaliste des années 1920 (toiture asymétrique, pignon sur rue,
charpente peinte débordant de la façade...).
La rue du Maréchal Foch en par culier présente une homogénéité
remarquable. Plusieurs belles villas avec vue sur mer se succèdent
rue de la Fée au Bois et oﬀrent, entre les volumes bâ s, des percées
visuelles sur la mer depuis l’espace public.

les Maréchaux
les EpineƩes

le Paradis
Les Maréchaux, rue du Maréchal Joﬀre
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Quar ers balnéaires régionalistes
Le Port Nord, le Paradis, les Maréchaux et les Epine es
Maisons nommées
jardins de pe te dimension
planta ons de pe t gabarit ou élancées

bâ non mitoyen, à l’alignement des
rues ou en retrait de quelques mètres

importance de la clôture dans le
dessin de la rue

extensions contemporaines
Toitures en débord avec flèches de toiture
Lambrequins et planches de rive peintes
charpente apparente peinte

Tuiles plates

Façade enduite
Marquage des fenêtres et de la corniche,
volets en bois raba us, toiture en tuile
orangée (canal ou de Marseille)
GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE

ARCHITECTURE

Ces quar ers sont installés à proximité immédiate du li oral (ou
sur une pente donnant sur le paysage li oral) et du centre-ville.
Ils s’organisent selon des tracés souvent rec lignes, disposi on
qui crée des eﬀets de perspec ve (sur le paysage mari me par
exemple).
Les parcelles sont de pe tes dimensions (300 à 500m²). Le bâ est
rela vement serré, implanté en milieu de parcelle, parfois mitoyen,
le plus souvent à quelques mètres en retrait de la clôture.

Le style architectural est par culièrement mélangé et éclec que:
des maisons de pêcheurs, des construc ons balnéaires de style
régionaliste des années 1920 (basque...), des pavillons plus
récents des années 1950 à 1980 et des exemples d’architecture
contemporaine. On trouve occasionnellement quelques villas, en
frange li orale notamment.
Toutes époques confondues, le bâ reste peu élevé (Rdc, et
occasionnellement R+1). Les façades sont enduites, parfois
bicolores, avec des décora ons en bas relief, des encadrements
et des composi ons géométriques colorées. Certaines façades
sont en bardage bois, soit dans la tradi on balnéaire, soit dans le
cadre d’une isola on ; dans ce dernier cas, on trouve également du
bardage par bac acier. Les charpentes en débord sont ouvragées et
peintes, les menuiseries extérieures et les clôtures sont soulignées
de couleurs, parfois vives, iden ques.

PAYSAGE DE PROXIMITÉ
La végéta on est présente sous forme de planta ons de pe t
gabarit (frui ers, arbustes d’ornement) ou de forme élancée
(palmiers). Les «jardins de devant» sont des espaces d’accueil
ou de mise à distance de la rue, le jardin arrière étant davantage
d’ordre privé.
Les clôtures se composent dans la plupart des cas d’un muret bas
d’environ 80cm, surmonté d’une palissade, d’un grillage, ou de
ferronneries, agrémentés de haies ou de plantes grimpantes.
La dimension des parcelles fait que les véhicules sont le plus
souvent sta onnés sur l’espace public.
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Trame urbaine du Paradis
ex : RAL 1018

ex : RAL 1023
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... et couleurs
vives par
touches, façades
polychromes...

Fouras-les-Bains

Charte architecturale et paysagère

Les quar ers balnéaires de villas

Quar ers balnéaires de villas

Le Bois Vert

Le Bois Vert, la Garenne, la Plage Nord

Situé sur une falaise dominant l’estuaire, ce quar er entouré de
chênes verts bénéficie d’une situa on privilégiée sur la mer (abri
naturel et vue dégagée). A par r de 1870, les premières villas
sont édifiées avec des matériaux locaux, avant l’arrivée du train
(1884). Moins spectaculaires et moins décorées que les villas
balnéaires plus tardives, elles s’installent sur de grandes parcelles,
s’accompagnent de dépendances, et ont un accès privé à la mer
(«jardins de mer»). Ces anciennes grandes propriétés sont de nos
jours subdivisées, les dépendances devenant des habita ons avec
leur propre foncier.

La Plage Nord
Ce quar er assez hétérogène, à l’ar cula on entre la Garenne et
le Bois Vert, est marqué dans sa trame urbaine et ses époques de
construc on par le passage puis le déclin du chemin de fer, qui a
freiné l’urbanisa on, pour la perme re à nouveau au moment de la
mise en service de l’Avenue d’Aix en lieu et place des voies ferrées.
On trouve donc dans ce pe t quar er des villas donnant sur les
bois du Casino et sur le boulevard de l’Océan, et des construc ons
plus modestes d’époques variées en coeur d’îlots et le long de la
nouvelle avenue - l’ensemble étant fortement caractérisé par la
proximité des grands arbres (pins de la Garenne, et chêne verts
des Bois du Casino).

le Bois Vert - avenue du Bois Vert

XIXème siècle

1960

La Garenne
Ancienne dune couverte de pins, ponctuée de milieux humides,
ce quar er s’est développé entre la plage dont le boulevard de
l’Océan est la promenade, et l’ancienne gare (puis gare rou ère)
dans la logique balnéaire du XIXe siècle : «aller au bord de la mer
en train». Le boulevard des Deux Ports, l’avenue Pu er et l’avenue
Marguerite cadrent la vue sur la mer.
Ces villas, construites après l’arrivée du train à Fouras, font par e de
la deuxième vague de construc ons balnéaires, sont décorées avec
des matériaux importés. Les villas, dans leurs terrains boisés, se
concentrent surtout côté plage. Le reste du quar er se rapproche
davantage des quar ers balnéaires régionalistes (dimensions des
parcelles et typologie du bâ ), toutefois caractérisé par un arrière
plan boisé et un accès facile à la mer.

la Plage la Garenne
Nord
le Bois Vert

la Garenne - boulevard de l’Océan
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Quar ers balnéaires de villas
Le Bois Vert, la Garenne, la Plage Nord
Environnement boisé

Manoirs ou folies d’inspira on
médiévales, gothiques...

Villas

Anciens domaines bourgeois avec dépendance
dont le foncier a été divisé
Murs d’enceinte
clôtures et grilles ouvragés

Encadrement des baies et des
soubassements en pierre de taille, toitures
Eﬀets de colombage
en tuile orangée,
Décora ons de briques
ardoise occasionnelle.
ou modénatures
d’enduit

Toiture en débord avec flêche

Façade en brique avec
encadrement de fenêtres et
chaînages en pierre de taille
GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE
Ces quar ers se sont développés à par r des années 1870, au
moment où la desserte ferroviaire a favorisé le développement
du tourisme balnéaire sur un territoire sinon mari me et rural,
maillon de l’Arsenal de Rochefort. Sur ces espaces à proximité
immédiate du li oral, historiquement non-bâ s et boisés, les
parcelles sont par culièrement grandes en situa on de front de
mer, plus modestes à l’intérieur des terres.
Les construc ons bénéficient d’un point de vue privilégié sur
l’Océan. Elles se placent en milieu de parcelle, avec des jardins à
l’avant et à l’arrière, souvent plantés de grands arbres.
PAYSAGE DE PROXIMITÉ
Les grands arbres (chênes verts, pins, cyprès) sont encore
aujourd’hui une des caractéris ques de ces quar ers. Ils produisent
localement de l’ombrage, et forment des arrière-plans sombres
entre les lignes de toiture et le ciel. La végéta on des jardins
est condi onnée par l’ombre et l’acidité produite par les grands
conifères. Les clôtures sont souvent remarquables, composées de
murs épais et de grilles ouvragées. La taille des parcelles permet
le sta onnement dans l’espace privé, toutefois les sols restent
grandement perméables.

Voir aussi : Pe t vocabulaire illustré
de l’architecture balnéaire - CAUE 17 - 1994
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ARCHITECTURE
L’architecture de ces quar ers est remarquable, mêlant villas
(ou «castels») sur les fronts de mer et les rues principales, et
architectures balnéaires plus modestes le long des rues secondaires.
Les villas, composées de grands volumes de deux ou trois niveaux,
sont des objets architecturaux autonomes et richement travaillés.
Erigées entre 1870 et le début du XXe siècle, elles mélangent
les styles. Couvertes d’ardoises ou de tuiles, avec des toitures
complexes parfois à fortes pentes, leurs façades aux nombreuses
ouvertures sont ordonnancées, très décorées et tournées vers
la mer. Des matériaux divers les parent, avec une recherche de
composi on, de modénatures, de mo fs et de couleurs.

ex : RAL 5024

ex : RAL 5015

ex : RAL 5005

ex : RAL 5002
ex : RAL 1015

ex : RAL 6019

ex : RAL 6017

ex : RAL 6002

ex : RAL 6027

ex : RAL 6034

ex : RAL 6033

ex : RAL 1011

ex : RAL 8012

ex : RAL 8011

ex : RAL 6024/29
ex : RAL 9001

ex : RAL 9002

Trame urbaine du Bois Vert

NB : ces quar ers se composent
aussi d’architectures de type
balnéaire régionaliste dont
ex : RAL 1018
les couleurs de menuiserie
peuvent être vives ou pastels
(cf fiche des quar ers balnéaires
régionalistes).

ex : RAL 3002

ex : RAL 1023

Blanc pur

... et couleurs
vives par
touches, façades
polychromes...
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La Pointe de la Fumée

La Pointe de la Fumée

Autrefois simple lande sans arbre, vouée au pâturage extensif, au
trait de côte fluctuant, et dont les rochers aƫraient à marée basse
les pêcheurs à pied, la presqu’île s’est transformée rapidement
au cours du XXe siècle. Suite au développement de l’ostréiculture
professionnelle (créaƟon de claires, implantaƟon d’ateliers) et à la
relocalisaƟon de l’embarcadère pour l’Ile d’Aix, ce site excepƟonnel
s’est urbanisé, rapidement (entre 1950 et 1975 environ) et
totalement (claires asséchées et remblayées, puis bâƟes).

La prairie du Casino, le Tourillon

La prairie du Casino
A l’entrée de la Pointe de la Fumée, avant même le Fort de
l’Aiguille, le quar er de la prairie du casino se caractérise par un
double front bâ au plus près du li oral, au nord côté baie d’Yves,
au sud côté Charente. L’urbanisa on s’est faite progressivement
du début du XXe siècle à nos jours. Les habita ons, implantées
en milieu de parcelle, sur une seule ligne, bénéficient d’un point
de vue privilégié sur le paysage mari me, ainsi que, souvent, d’un
accès privé à la mer.

XIXème siècle

1960

le Tourillon
la prairie du Casino - Avenue du Bois Vert

Le Tourillon

la Prairie du Casino

Entre le Fort de l’Aiguille et le quar er ostréicole, le quar er de
l’allée du Tourillon s’est développé à par r des années 1950 sur
d’anciennes claires ostréicoles, asséchées et remblayées. Traversé
par l’ancien tracé de chemin de fer (allée ostréicole) et le boulevard
de la Fumée, il oﬀre à la fois de larges vues sur le paysage
mari me et des ambiances plus in mes. Plusieurs parcelles ont
été récemment déconstruites dans le cadre de la mise en place de
zones de solidarité suite à la tempête Xynthia.

Le Tourillon - Allée ostréicole
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La Pointe de la Fumée
La prairie du Casino, le Tourillon
Espaces ostréicoles
ateliers, stockage, vente directe...

Parcelles non-bâ es
(aires de sta onnement,
déconstruc ons récentes...)

Bâ R+1

Bâ contemporain

Végéta on rare et rela vement basse
(contraintes clima ques)
F

I

E

Maisons nommées

’A

Façade enduite
Toiture en tuile orangée

GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE
Longtemps inhabitée, ce e étroite langue de terre par culièrement
exposée aux embruns donne à voir le paysage mari me de tous
côtés : la baie d’Yves, l’estuaire de la Charente et tous les sites
stratégiques de l’Arsenal de Rochefort (Fort Boyard, Fort Enet, Ile
D’Aix...) jusqu’à l’Ile d’Oléron.
Les parcelles aujourd’hui bâ es, de dimension souvent modeste
(de l’ordre de 300m²), correspondent à d’anciennes claires
ostréicoles asséchées et lo es. Récemment, des déconstruc ons
sont intervenues pour les biens rachetés par l’Etat dans le cadre du
Fonds Barnier, suite à la tempête Xynthia.
PAYSAGE DE PROXIMITÉ

Trame urbaine du Tourillon

L’ac vité ostréicole reste un élément fort du paysage, avec des
ateliers, des points de vente directe, du stockage. La proximité
de l’embarcadère pour l’Ile d’Aix donne lieu à des emprises de
sta onnement saisonnier privées, vides une grande par e de
l’année.
La végéta on est plutôt basse et adaptée au climat (embruns),
ponctuée d’arbres plus hauts (pins et cyprès), parfois décora ve
et/ou exo que, confirmant le caractère balnéaire de ce quar er où

Végéta on de bord de mer
(Tamaris, Cyprès, Pins...)
dominent les résidences secondaires. Les clôtures sont très variées,
avec souvent des murets côté mer. Toutefois le caractère inondable
du site, et les disposi ons du PPR (Plan de Protec on des Risques
Naturels), tendent à la mise en place plus systéma que de clôture
légères et végétalisées, garan ssant la transparence hydraulique.
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ARCHITECTURE
L’architecture de la Pointe de la Fumée se caractérise par des
bâ ments isolés : il s’agit soit de bâ ment liés à l’ac vité ostréicole
soit de maisons individuelles. Celles-ci sont disposées en retrait sur
leur parcelle, sont tournées vers la mer et laissent passer des vues
vers les li oral de part et d’autre du volume bâ .
Les maisons sont d’époques et de styles variés : on trouve des
maisons enduites aux tonalités claires. Construites à rez-dechaussée, mais majoritairement à étage, avec des volumétries
bâ es et des toitures changeantes, ces architectures variées
produisent un eﬀet de maisons posées dans le paysage.
Du fait du contexte d’exposi on aux risques, il n’y aura pas de
nouveaux logements construits dans ce quar er : aussi les nouveaux
apports architecturaux porteront-ils sur les modifica ons du bâ
existant et son améliora on, tels que l’isola on.

ex : RAL 7004

ex : RAL 7001

ex : RAL 7031

ex : RAL 7016

ex : RAL 5024

ex : RAL 5015

ex : RAL 5005

ex : RAL 5002

ex : RAL 6019

ex : RAL 6017

ex : RAL 6002

ex : RAL 6024/29

ex : RAL 6027

ex : RAL 6034

ex : RAL 6033

ex : RAL 1011

ex : RAL 8012

ex : RAL 8011

ex : RAL 1013

ex : RAL 9001

ex : RAL 9002

ex : RAL 3002
ex : RAL 9010

ex : RAL 1018

ex : RAL 1023

Blanc pur
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Quar ers récents du li oral

Le Nouveau Paradis
Implanté dans un secteur jusque-là absolument non-bâ , dont
la pente donne à voir le paysage de l’estuaire aux étages des
construc ons, le quar er s’est urbanisé entre les années 1960 et
nos jours. Le style architectural est dominé par du pavillonnaire
simple, couvert en tuiles. Les parcelles peuvent être rela vement
grandes et la rela ve ancienneté de ce quar er fait qu’elle sont
aujourd’hui généreusement plantées. Contrairement au Paradis,
qui dispose d’un site similaire, la trame urbaine et la densité
végétale créent des situa ons d’intérieur, dans lesquelles le li oral
n’est pas visible depuis l’espace public.

Le Nouveau Paradis, le Moulin de l’Aubier, l’Espérance, la Sauzaie

le Nouveau Paradis

Le Moulin de l’Aubier
Autour de l’ancien moulin, se développe un quar er dont les
caractéris ques générales sont proches du Nouveau Paradis. On
note toutefois la présence d’un quar er très récent, au parcellaire
plus dense et à l’architecture plus contemporaine, le quar er
des aviatrices, qui réinterprète la trame urbaine et la volumétrie
tradi onnelle.

XIXème siècle

1960

L’Espérance
A l’extrémité sud de la ville, c’était autrefois la dernière limite des
terres cul vées, avant les marais*. Aujourd’hui, quelques maisons
se groupent autour d’une ancienne tour et le long de l’ancien
chemin de halage, qui donne poé quement son nom au quar er.
A cet endroit, les bateaux qui aient le fleuve et abordaient leur
voyage en mer.

le Moulin de l’Aubier - Quar er des aviatrices

la Sauzaie

La Sauzaie
Au nord de la commune, la Sauzaie se compose d’un ensemble
plutôt inédit d’habitat groupé et de pe ts collec fs, dont certains
ont ré par de leur localisa on pour privilégier des pièces de vie
avec vue sur mer au premier étage.
*Fouras et ses environs - A. Duplais des Touches - Le Livre d’Histoire, Monographie
des villes et villages de France - éd.1910 rééd.2008-

la Sauzaie - Rue Grignon de Mon ort

le Nouveau Paradis
le Moulin de l’Aubier

l’Espérance

la Sauzaie - secteur de la maison de retraite
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Quar ers récents du li oral
Le Nouveau Paradis, le Moulin de l’Aubier, l’Espérance, la Sauzaie
Bâ souvent R + 1 :
vue sur le paysage li oral depuis l’espace privé
quelques exemples d’habitat collec f R+1, R+1+c
dont les pièces à vivre ouvrent sur le paysage li oral

Maisons nommées

architectures contemporaines

espace public tourné vers l’intérieur
(pas de vue sur le paysage li oral)

végéta on adaptée aux condi ons clima ques
(vent salé)

P
(

C

B

’Y

)

Façade enduite
et toiture en tuile orangée
ou architecture contemporaine

Végéta on de bord de mer
(Tamaris, Cyprès, Pins...)
ou exo que (palmiers...)

GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE

ARCHITECTURE

Ces quar ers récents partagent les caractéris ques communes
d’être dans des secteurs en pente donnant sur le paysage mari me:
au nord côté Baie d’Yves, au sud côté estuaire de la Charente.
Urbanisés à par r des années 1970 et 1980, ils s’organisent en
lo ssement (plan masse lisible) ou librement le long des rues, sur
des parcelles de moyenne ou de grande dimension. L’espace public
se complexifie et se dila e, créant des espaces de sta onnement
ou des place es, sans toutefois donner à voir le grand paysage,
réservé aux étages des construc ons.

On iden fie dans ces quar ers trois familles de typologies
architecturales qui partagent des carastéris ques communes.
Le premier point commun est d’oﬀrir un point de vue sur le
li oral majoritairement depuis l’intérieur des logements du fait
de l’organisa on du parcellaire préexistant. Un deuxième point
commun se trouve dans une organisa on volumétrique souvent
complexe des corps de bâ ments et des jeux de toitures. Enfin, les
matériaux les plus répandus sont la tuile canal pour les toitures,
dont le faîtage est parallèle à la rue, et des façades enduites aux
teintes allant du blanc au crème.
La première typologie est cons tuée de regroupements de maisons
individuelles correspondant à des lo ssements : les maisons sont
majoritairement à 1 étage avec des corps de bâ ment en rez-dechaussée. Elles sont implantées en retrait d’alignement - à des
distances variables - et parfois à l’alignement sur rue. Des variantes
de ce e typologie donnent lieu à des logements intermédiaires :
ils sont plus compacts, oﬀrent peu d’espaces extérieurs mais
bénéficient d’accès priva fs. Une troisième typologie est composée
d’immeubles collec fs allant jusqu’à 3 étages. Enfin, on trouve dans
ces quar ers quelques maisons individuelles aux architectures
variées, parfois au vocabulaire contemporain.
Du fait du caractère récent du quar er, on trouve peu d’extensions
du bâ , mais on observe des modifica on de revêtement de
façades.

PAYSAGE DE PROXIMITÉ
Les parcelles proposant des dimensions assez généreuses, et
les bâ ments s’implantant en milieu de parcelle, on observe
des jardins avant et des jardins arrière aux usages dis ncts. Les
planta ons sont variées (essence et dimension), tout en restant
soumises à l’influence des embruns. Les clôtures en mur plein
et haut sont courantes. Le sta onnement dans la parcelle est
quasiment unanime, et combine souvent un abri maçonné et une
place extérieure.

Clôtures sur rue en mur plein
C

O

U

L

Clôtures à clairvoie et
portails droits
E

U

PORTES, VOLETS, PORTAILS ET CLÔTURES
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Enduits

ex : RAL 7004

ex : RAL 7001

ex : RAL 7031

ex : RAL 7016

ex : RAL 5024

ex : RAL 5015

ex : RAL 5005

ex : RAL 5002

ex : RAL 6019

ex : RAL 6017

ex : RAL 6002

ex : RAL 6024/29

ex : RAL 6027

ex : RAL 6034

ex : RAL 6033

ex : RAL 1011

ex : RAL 8012

ex : RAL 8011

ex : RAL 1013

Trame urbaine du Nouveau Paradis

ex : RAL 9001

ex : RAL 9002

ex : RAL 3002
ex : RAL 9010

ex : RAL 1018

ex : RAL 1023

Blanc pur
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Quar ers récents de la bu e boisée
Le Bois Bouleau

Le Bois Bouleau, le Bois Mar n, les Rosiers, Le Champ Lumain,
le Treuil-Bussac

Ce quar er est marqué par ses grands arbres,
héritage d’une ancienne grande propriété boisée
datant de 1861, «le bois boulaud»*. Les parcelles
sont moyennes à grandes, ce qui entraine depuis
peu des ini a ves privées de subdivision et de
densifica on urbaine.

Le Bois Mar n
Le Bois Bouleau - rue Charles Fouqueray
Il regroupe des secteurs en lot libres, dont
certains datente d’avant 1950, et un lo ssement
caractérisé par une planta on monospécifique
de pins, datant des années 1970-1980.

Les Rosiers

XIXème siècle

Secteur compris entre la Tour des Rosiers,
le cime ère et le chateau d’eau, au pied
de l’antenne, ce quar er s’est urbanisé
progressivement entre les années 1940-50 et les
années 1970. Assez hétérogène, il associe des
lots libres et un lo ssement associant propriétés
privées et loca f social. C’est une impasse
pour les véhicules, néanmoins les con nuités
piétonnes sont assurées vers le stade et les
écoles. Le paysage boisé est très présent.

1960

Le Bois Mar n - rue Eugène Blanchard

Le Champs Lumain
Le Treuil-Bussac

Les Rosiers - rue des Cosmos

Le Champ Lumain
Ce quar er urbanisé dans les années 1970, s’est
instalé sur une contre-pente et donne sur la
bu e boisée, qui crée un arrière-plan toujours
visible depuis les rues.

Les Rosiers

le Treuil Bussac
Le Champs Lumain - rue du Champs Lumain

Autour du château du Treuil-bussac, logis
principal de l’ancienne seigneurie qui s’étendait
autrefois jusqu’au Bois Bouleau*, on trouve
principalement des lots libres, de grande
dimension, datant des années 1970-1980. Il
reste plusieurs emprises non-bâ es, en prairie.

Le Bois Bouleau
Le Bois MarƟn

*Fouras et ses environs - A. Duplais des Touches - Le Livre
d’Histoire, Monographie des villes et villages de France éd.1910 rééd.2008-

Le Treuil Bussac - rue de la Toure e
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Quar ers récents de la bu e boisée
le Bois Bouleau, le Bois Mar n, les Rosiers, le Champ Lumain, le Treuil Bussac
V

végéta on variée,
parfois haute (anciens bois, anciens parcs)

ba au milieu de la parcelle
volumes simples
R ou R+1

Espaces publics
(sta onnements visiteurs,
chemins piétonniers)

jardin arrière : loisir, agrément...
clôtures en mur plein
garage en dur doublé d’un
sta onnement extérieur

Façade enduite
Volets en bois raba us
Toiture en tuile orangée

Arbres de grande dimension
ou de bord de mer
(Chênes verts, Cyprès, Pins...)

Clôtures sur rue en mur plein
C
GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE
Ces quar ers des années 1970 et 1980, installés sur le haut de
Fouras, ont la caractéris que commune de présenter un arrièreplan boisé d’où émergent des architectures repères : la Tour des
Rosiers, l’antenne, le château-d’eau. Ces quar ers mêlent lots
libres et lo ssements, ce qui diversifie la taille des parcelles et le
dessin des espaces publics. Le bâ s’implante en milieu de parcelle,
il est ocassionnelement mitoyen.
PAYSAGE DE PROXIMITÉ
La végéta on a bénéficié de plus de 30 ans pour se développer
dans les jardins de ces quar ers, plutôt abrités des embruns. Elle
est donc assez généreuse en densité et en hauteur, plus verdoyante
que fleurie ou exo que. L’héritage d’anciennes grandes propriétés
boisées est encore visible dans les parcelles privées comme sur
l’espace public, où de grands arbres renforcent le caractère boisé
du secteur.
Les clôtures en mur plein, plus ou moins haut, sont courantes.
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PORTES, VOLETS, PORTAILS ET CLÔTURES
La taille des parcelles permet de garer dans l’espace privé les
deux véhicules par famille, à quoi s’ajoutent des sta onnements
visiteurs aménagés dans les lo ssements.

ex : RAL 7004

ex : RAL 7001

ex : RAL 7031

ex : RAL 7016

ex : RAL 5024

ex : RAL 5015

ex : RAL 5005

ex : RAL 5002

ex : RAL 6019

ex : RAL 6017

ex : RAL 6002

ex : RAL 6024/29

R

S

FAÇADES

Enduits

ARCHITECTURE
L’architecture des quar ers de la bu e boisée se caractérise par des
maisons à la volumétrie simple, à rez-de-chaussée ou à 1 étage et
aux toits en pente ; les faîtages de toitures sont parallèles à la rue,
et les volumes annexes se font par déboîtement. Les maisons sont
presque toutes implantées en retrait, parfois en oﬀrant de larges
jardins à l’avant : la présence d’arbres importants et l’abondance
de la végéta on fait passer l’architecture au deuxième plan au
bénéfice des jardins qui marquent fortement le paysage de la rue.
Les façades sont enduites dans des tonalités claires allant du blanc
au rose et les toitures sont majoritairement en tuiles canal.
On observe peu de modifica ons du bâ d’origine à l’excep on
d’avancements au niveau des entrées.

ex : RAL 1013

ex : RAL 1015

ex : RAL 6027

ex : RAL 6034

ex : RAL 6033
ex : RAL 9001

ex : RAL 1011

ex : RAL 8012

ex : RAL 8011

ex : RAL 3002
ex : RAL 9002

ex : RAL 1018

ex : RAL 1023

Trame urbaine du Bois Bouleau/Bois Mar n
Blanc pur
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Quar ers récents d’entrée de ville

QuarƟers bordant la rue Pierre LoƟ, entrée Nord de Fouras, en
contact avec les espaces agricoles (situaƟon de frange urbaine)

Berthelot, La Sauzaie-sud, La Duboise, Les Valines,
La Jambe de Bois

La Sauzaie (sud)
Ce quar er, urbanisé progressivement d’Ouest en Est entre 1950
et nos jours, associe des lots libres (donnant lieu parfois à des
construc ons individuelles d’une volumétrie imposante), et de
pe tes opéra ons de lo ssement. On note la présence de grands
arbres, peu courants dans les quar ers récents, qui s’inscrivent à
leur manière dans une con nuité de la trame bocagère de l’espace
agricole tout proche.

Les Valines
Secteur lo récemment (1990-2000), et encore largement
urbanisable (zone AU). C’est LE quar er d’entrée de ville de Fouras,
c’est à cet endroit qu’on découvre les premières maisons annonçant
l’arrivée dans la ville. Les parcelles sont tres en retrait par rappont
à la rue Pierre Lo , et les bâ ments sont dissimulés derrière des
planta ons d’arbres sur l’espace public.

Les Valines - rue Pierre Lo

XIXème siècle

1960

QuarƟers bordant la rue Pierre LoƟ, entrée Nord de Fouras, assurant
la transiƟon vers le coeur de ville

la Sauzaie-sud
la Duboise

La Duboise

Berthelot

Entre la rue Pierre Lo et l’avenue du Stade, des parcelles en lots
libres se répar ssent autour du supermarché. On trouve encore
des emprises urbanisables (zone AU), aujourd’hui en friche, et
abritant encore quelques grands arbres.

Berthelot
La Cité Berthelot
Ce quar er s’appuie sur la Cité Berthelot (1960), et annonce par
sa densité et le dessin des ses espaces publics le passage entre
l’entrée de ville et la ville : les tro oirs se réduisent, les maisons se
rapporichent de la rue, les véhicules ralen ssent spontanément.

la Jambe de Bois

QuarƟers bordant l’Avenue du Stade, entrée Sud de Fouras, en
contact avec les espaces agricoles (situaƟon de frange urbaine)

La Jambe de Bois
Ce e entrée sud de Fouras est caractérisée par son couvert végétal,
qui dissimule une urbanisa on assez hétérogène, ne présentant
pas l’important retrait des parcelles par rapport à la route vu aux
Valines.
La Jambe de Bois - avenue du stade
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Quar ers récents d’entrée de ville
Berthelot, la Sauzaie-sud, la Duboise, les Valines, la Jambe de Bois
architecture contemporaine
volumes simples
R ou R+1
clôtures en mur plein

ba au milieu de la parcelle

végéta on poten ellement haute,
encore jeune

grand jardin de devant

garage en dur doublé d’un
sta onnement extérieur

jardin arrière : loisir, agrément...
la «place du midi»

Façade enduite , volets en bois raba us,
toiture en tuile orangée
ou architecture contemporaine

Clôtures sur rue en mur plein

GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE
Ces quar ers se situent sur le plateau, et sont traversés par les
deux voies d’entrée principales sur la commune, la rue Pierre
Lo et l’Avenue du Stade, larges et passantes. Construits entre
1960 et nos jours, ils présentent des lo ssements, d’époque et
de dimensions variées (ex : Cité Berthelot), caractérisés par des
parcelles pe tes et des logements mitoyens, et des maisons en
lot libre sur des parcelles moyennes à grandes au milieu desquels
s’implante le bâ .
PAYSAGE DE PROXIMITÉ
Les parcelles étant de taille variées et les époques de’urbanisa on
s’étendant des années 1960 à nos jours, la végéta on est
rela vement diversifiée en essence comme en développement.
Le caractère par culièrement passant des voies principales
s’accompagne d’une mise à distance du bâ par rapport à la route,
importante et végétalisée, d’une part, du fait de l’existence de
larges tro oirs, le plus souvent plantés, et d’autre part, de jardins
de devant masquant les construc ons.
Les murets pleins sont courants. Les sta onnement se fait dans
la parcelle, avec dans certains un aménagement par culier de la
clôture perme ant de garer le véhicule pour une courte durée, la
«place du midi».
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ARCHITECTURE
Les quar ers se caractérisent par une architecture de maison
individuelles récentes : elles sont construites pour la plupart en
rez-de-chaussée, et parfois avec un étage.
Les toitures en pente ont le plus souvent un faîtage parallèle à la rue
et recouvertes de tuiles canal. Les façades sont réalisées en général
en enduit blanc ou de couleurs claires allant du blanc cassé au rose
ou ocre. La volumétrie des maisons s’organise par déboîtement des
volumes annexes. Les maisons étant récentes, on observe peu de
modifica ons du bâ postérieures aux construc ons ini ales, sauf
dans des cas isolés des reprises de revêtement de façades ou des
extensions au niveau de l’entrée des maisons.
On trouve de manière isolée des maisons individuelles se détachant
dans le paysage de par leur architecture contemporaine : leur
architecture se dis ngue par des traitements de toitures et des
habillages ou couleurs de façades diﬀérents.
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Les quar ers récents des lisières agricoles

Quar ers récents des lisières agricoles
Le Vieux Clos, le Bois Mar n-Est, le Verger,
le Champ des Chevaux

Le Vieux Clos
Ce quar er doit son nom à l’ancien usage du
lieu : un espace de pâturage pour les animaux
d’élevage de Chevalier, qui était entouré de
murs en pierre. La forme excep onnelle de
l’ilôt demeure très lisible: même si les murs
d’origine ont pour la grande majorité disparu,
l’homogénéité des clôture en mur plein et des
volumétrie bâ es donnent à cet endroit une
grande cohérence.

Le Bois Mar n-est

Le Vieux Clos - rue du Vieux Clos

Caractérisé essen ellement par la grande
emprise non-bâ e (prairie) en son centre,
ce quar er accueille encore aujourd’hui des
parcelles cul vées (jardins potagers partagés).
L’urbanisa on se développe progressivement,
en fonc on des opportunités foncières, sous la
forme d’opéra ons résiden elles aux par -pris
d’aménagement variés (logements collec fs,
logements individuels denses...).

Le Verger

XIXème siècle

1960

Le Bois Mar n-est - rue Jean Mermoz

Quar er très récemment urbanisé (2000 - en
cours), et rant son nom de l’ancien usage
des terrains (vergers, oliveraies, vignes...),
il est marqué par une opéra on en cours de
réalisa on mêlant pe t collec f et maisons
individuelles réinterprétées, décorées de
bardage bois et de peintures aux couleurs
vives, au sein de laquelle l’accent a été mis sur
des espaces extérieurs favorisant la rencontre
(sta onnements en commun notamment).

le Vieux Clos

Le Verger - sous les Vignes

Le Champ des Chevaux
Proche de l’entrée de ville, le quar er
du Champs des Chevaux est néanmoins
caractérisé par sa proximité immédiate des
paysages bocagers. Des cheminements piétons
ouvrent des vues sur ce paysage à travers
les emprises privées, et longent l’arrière de
jardins, donnant accès à des i néraires de
promenade dans la campagne.

le Bois MarƟn-Est
le Verger

Le Champs des Chevaux - près des barrières

0

250

1 250 m

le Champ des
Chevaux
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Quar ers récents des lisières agricoles
le Vieux Clos, le Bois Mar n-est, le Verger, le Champ des Chevaux
jardin arrière des parcelles très récemment bâ es:
clôture légère et végéta on très jeune
Opéra ons résiden elles récentes mêlant
pe ts collec fs et maisons individuelles réinterprétées

clôture en mur plein
A

sta onnements déterminés

-

Façade enduite, volets en bois raba us,
toiture en tuile orangée
ou architecture contemporaine

Feuillus communs
ou arbres frui ers

Paysages agricoles
C

GRAND PAYSAGE ET TRAME URBAINE
En lisière urbaine, sur le plateau, d’anciens terrains agricoles ou
maraîchers s’urbanisent progressivement. Le nom des lieux-dits, la
proximité du paysage bocager ou d’espaces cul vés donnent à ces
quar ers un passé et un contexte commun, qui a trait à la terre, à
la ruralité.
Des opéra ons résiden elles mêlent lots libres et lo ssements,
les parcelles s’urbanisent en fonc on des opportunités foncières,
laissant par endroit des emprises non-bâ es en a ente de projet.
PAYSAGE DE PROXIMITÉ
Ces quar ers très récents ont pour beaucoup bénéficié d’une
réflexion d’ensemble à une échelle de proximité visible dans le
traitement de l’espace public, des limites avec l’espace privé, et dans
l’aménagement des espaces privés collec fs : noues, planta ons
de massifs, sta onnements collec fs intégrés à l’opéra on...
L’urbanisa on toute récente donne lieu à des clôtures souvent
défini ves en façade (murets pleins), plus légères et temporaires
sur l’arrière. La végéta on est encore jeune ou peu présente.
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ARCHITECTURE
Ces quar ers présentent une architecture variée aussi bien dans
les typologies d’habitat que dans les styles de construc on.
La majeure par e des construc ons est composée de pavillons
construits en rez-de-chaussée ou avec un étage. Toutes sont en
retrait d’alignement mais elles n’ont pas toutes la même orienta on
d’implanta on sur la parcelle, ni les mêmes volumétries de bâ
et de toitures. Certaines maisons sont réalisées dans le cadre
de lo ssements et ont des façades enduites aux teintes claires
et des toitures en pente recouvertes de tuiles canal, tandis que
certaines maisons individuelles se détachent de par leur caractère
contemporain : toitures terrasses et habillage de façades avec des
matériaux plus sombres tels que le bois.
On trouve dans ce quar er un des rares exemples de la ville de
logements collec fs : de faible hauteur - 2 étages - et oﬀrant des
qualités d’habitat individuel en rez-de-chausse grâce aux jardins
priva fs. Les pe ts immeubles ont des toitures terrasses et des
revêtements de façade sombres soit par enduit soit par habillage.
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