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Vous avez été nombreux à vous abonner à Fogeo News, merci.  
N'oubliez pas de nous communiquer toute info, nouvelle, idée, photo... susceptible d'intéresser les abonnés de Fogeo News !  
Et envoyez Fogeo News à qui vous semble bon.  
 
Pas de grandes nouvelles cette fois, peut-être le calme avant la tempête, avec les Mille Sabords au Crouesty du 29 octobre au 1er 
novembre, et très bientôt le début des grands travaux de réaménagement du Parc.  
 
 

 
 
- Entre le 26 août et le 12 septembre, plusieurs lecteurs du Mensuel du Morbihan réagissent à l'article du 16 août : "Plaine du 
Fogeo : pétition contre le projet d’aménagement" en s'opposant vivement au projet 
(http://www.morbihan.lemensuel.com/actualite/article/2011/08/16/plaine-du-fogeo-petition-contre-le-projet-durbanisation-
9615.html).  
On y lit notamment : "Ce lieu est une merveille pour les yeux, sur notre littoral, ouvert à tous et protégé des agressions humaines. 
L'écosysteme est rarissime, pas de véhicules, un endroit beau, vert majestueux...", "Abattre 87% des arbres serait un acte 
criminel...", "Il faut s'opposer à ces quelques personnes qui veulent anéantir la magie de ce site...".  
 
 
 
- Fin septembre 2011, après les migrations des estivants, le peuple migrateur est dans le ciel du Fogeo : les premières formations en 
V d'oies survolent le parc du Fogeo pour se rendre dans leur résidence hivernale :  
 

(plus de photos sur http://fogeo.free.fr/faune/oies_autres_oiseaux.html) 
 
 
 

 
 
 

- Le 30/09/2011, grand rassemblement 
d'une autre espèce migratrice, la 2CV, 
sur le parking du Fogeo au départ d'une 
grande ballade... serrées à 9 sur les deux 
étages d'un camion porte-voitures. 



 
 
 
- Le 03/10/2011, la mairie d'Arzon lance un appel d'offres pour une étude de zonage et schéma directeur des eaux pluviales d'Arzon 
dans le cadre de l'élaboration du nouveau PLU.  
Il s'agit de se conformer à la réglementation en vigueur, d'identifier les risques de pollution de la mer par les rejets d'eaux pluviales, 
de définir un programme chiffré d'amélioration des 37 km du réseau d'eaux pluviales, et de cartographier précisément les circuits 
d'eaux pluviales.  
Le parc du Fogeo fait bien évidemment partie des zones à étudier (une étude hydraulique en a déjà été réalisée), mais n'est pas 
mentionné dans la liste des "secteurs où des problèmes hydrauliques et/ou de qualité des eaux ont été identifiés".  
On notera qu'il est demandé au bureau d'étude de favoriser au maximum l'infiltration des eaux de pluie et d'assurer la protection et 
la restauration de la qualité des eaux de surface et souterraines.  
Le bureau d'étude devra également préparer le volet "eaux pluviales" de l'enquête publique relative à la révision du PLU. Pour plus 
de détails http://fogeo.free.fr/actu/schema_directeur_eaux_pluviales_arzon.pdf.  
 
 
 
- Dans Ouest France du 07/10/2011 (http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Arzon_56005_actuLocale.Htm) : Le Fogeo 
accueillera le championnat du monde de Hobie Cat du 27 juillet au 5 août 2012.  
450 bateaux et plus de 2 000 fanas de catamaran sont attendus pour cet événement.  
 
 
 

 
Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous en cliquant ici : 
http://fogeo.free.fr/fogeo-news/abonnement.html ! 
 
Les Amis du Parc du Fogeo 
fogeo@free.fr 
http://fogeo.free.fr 

- Le 01/10/2011, c'est dans un vacarme 
assourdissant que deux hélicoptères ont 
effectué plusieurs rotations à partir de la 
piste de la thalasso.  
 
Pour mémoire, selon l'Arrêté du 6 mai 
1995 relatif aux aérodromes et autres 
emplacements utilisés par les 
hélicoptères, une hélisurface est une aire 
qui ne peut être utilisée qu'à titre 
occasionnel, ce qui signifie notamment 
que le nombre de mouvements 
journalier doit rester inférieur à 20 (un 
atterrissage et un décollage constituant 
deux mouvements). 


