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Venez y faire un tour, la première phase des 
travaux est terminée

Après tant d'agitation l'été dernier, vous pourrez voir par 
vous même les changements réalisés, qui redonnent à l'eau 
un parcours naturel, et séparent par une petite chute les 
eaux douces coulant du bassin versant des eaux salées 
diffusant sous la dune. Des zones de purification (par des 
plantes choisies spécialement pour leur pouvoir nettoyant) 
ont été créées aux extrémités des fossés, pour éliminer les 
toxiques et résidus d'eaux usées que l'on retrouve dans les 
buses de collecte pluviale. Les berges ont elles aussi été 
plantées. Par contre, pour éviter d'avoir à arroser en continu 
cet été, seront plantés à l'automne les vivaces, arbustes et 
haies. Les berges les plus pentues seront alors protégées. 
D'ici là, surveillez vos enfants. S'ils tombent dans l'eau des 

Les réunions engagées par la SAGEMOR qui gère le Port du 
Crouesty, le Syndicat des Ports, qui en est le responsable, et 
la commune d'Arzon, avec les commerçants, les utilisateurs 
et les riverains ont fait apparaître  une forte demande pour 
des quais avec plus de vert, et moins de béton.

Le problème n'est pas facile à régler. Le port doit encore 
évoluer, et les personnes concernées ont souvent des 
demandes contradictoires. Beaucoup de place hors saison, 
mais la foule estivale, l'accès aux commerces, le mille 
sabord qui envahit toute la place disponible ne sont pas des 
facteurs faciles à gérer. Et il n'est plus question, comme on 

  La noue Noroit, juste après son creusement, en Mai (au fond, le 

Parking du Fogeo).

  Vue du nord, vers l'Ilot aux 3 Aulnes et l'émissaire, en fin de creuse-

ment du bassin. Les joncs au premier plan ont conservés de la mare 

d'origine, avec leur microfaune naturelle.

Environnement

fossés ou du nouveau bassin, les fonds ne dépassent pas 
quelques dizaines de centimètre sur les bords. Il faut aller 
au centre pour atteindre un mètre de profondeur. Mais 
attention, pour se baigner, la plage est à 200 mètres!

La nature commence à reprendre ses droits : déjà deux 
couples de canard colvert se préparent à nicher. Sur l'ilot 
aux Trois Aulnes, ils sont protégés, mais pas en dehors. Ne 
pas leur faire peur: retenez vos chiens !

le faisait trop souvent dans l'ancien temps, de mettre des 
jardinières qu'il faut arroser tous les jours en été (et quand 
l'arrosage est interdit ? et le personnel pour le faire ?). On 
ne peut pas envisager des plantations de pleine terre: 
sous les quais, le sol est imprégné d'eau de mer. Seule 
solution, des plantations hors sol dans de grands bacs 
avec suffisamment de réserve d'eau, ces bacs devant être 
déplaçables pour les grands évènements. Dans ces jardins 
artificiels, il faut aussi choisir les plantes adaptées à notre 
climat, au vent fréquent, et aux périodes de sécheresse.

Enfin, grâce à l'aide de tous, et en particulier de l'union des 
commerçants, et le financement de la SAGEMOR 
et de la municipalité, les services de la Mairie ont 
préparé le nouveau jardin à thème, distribué sur 
les 6 lieux adaptés. Les commandes sont faites, 
l'installation est prévue pour mi-juin, et si il n'y a pas 
eu de retard, le jardin sera là pour votre plaisir cet été.

Après les plantations, commencera le travail de préparation 
de la seconde phase, avec l'amélioration de la protection 
de la dune, et l'installation des aménagements ludiques et 
sportifs légers autour du club house. Encore un an ou deux à 
attendre avant que le Parc ne tienne toutes ses promesses !

LE FOGEO

VÉGÉTALISONS NOS QUAIS DU CROUESTY !

“

“

”

”


