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Deux faits marquants en novembre 2011, la publication des cartes de submersion marine du Fogeo (en zone à risque 
élevé) et le marquage des arbres à abattre par l'ONF. 
 
 

 
 
 Dans un article intitulé : "La vigie verte du golfe", l'Express du 27/10/2011 présente l'action d'Henri Girard et de la 

Fédération d'Associations de Protection de l'Environnement du Golfe du Morbihan (FAPEGM) qu'il anime. On y lit : "Le 
Problème numéro un ici, c'est la qualité de l'eau... Et Henri Girard de dénoncer... les projets d'aménagement comme ceux du 
parc du Fogeo à Arzon, où 87% de la surface boisée doit être détruite, et du golf de Kerver, où Bouygues envisage de 
construire des logements à proximité d'une zone Natura 2000...".  
 
 
 
 Le 27/10/2011, la Préfecture maritime de l'Atlantique (http://www.premar-atlantique.gouv.fr/infoprat/avurnav/locaux/) a 

émis un "avis urgent aux navigateurs" pour signaler un danger face à la plage du Fogeo : "La balise (espar métallique) de la 
prise d'eau du centre de thalassothérapie du Fogeo est signalée fortement penchée et représente un danger pour la 
navigation".  
 
 
 
 Début novembre, les cartes de submersion marine du littoral de Mor Braz sont mises à la disposition du public dans les 

mairies.  
En ce qui concerne le Fogeo, la dune qui protège le parc resterait hors d'eau même dans sa partie la plus étroite et la plus 
fragile, mais en cas de rupture lors d'une crue centennale, la quasi-totalité du parc du Fogeo (zone en violet sur la carte, 
incluant le poney-club et le club-house) serait submergée sous plus d'un mètre d'eau, ce qui classe la zone en "zone à aléa 
fort".  
Les Terrasses de Kerjouanno et les hameau de Meaban auraient les pieds dans l'eau.  
La hauteur d'eau sur le parking du Fogeo varierait selon les endroits entre 0 et plus d'un mètre.  
(voir les cartes sur http://fogeo.free.fr/eau/submersion_nov2011.html)  
Dans les futurs PLU, pour les zones à risques (dont fait partie le Fogeo), il est préconisé de limiter les extensions de 
constructions aux dents creuses situées à l'intérieur des limites des agglomérations.  

 
L'information a été reprise par l'association Sémaphore (http://semaphore-morbraz.blogspot.com/) qui a publié les cartes 
(http://semaphore-morbraz.blogspot.com/2011/11/submersion-marine-les-cartes-enfin.html) sur son site Internet, puis par le 
Télégramme du 15/11/2011 http://www.letelegramme.com/local/morbihan/vannes-auray/sarzeau/sarzeau/submersion-la-
cartographie-du-risque-en-presqu-ile-15-11-2011-1500011.php (qui bizarrement fait une lecture différente de la nôtre en 
classant la zone du Fogeo en aléa faible à moyen).  
 
 
 

 
Pour le parc du Fogeo, zone naturelle 
non urbanisée, et à aléa fort, toute 
nouvelle construction est donc 
interdite. Le projet de déménagement 
du poney-club semble donc devoir 
être remis en cause.  
On peut s'interroger sur la 
compatibilité du projet de "théâtre de 
verdure" avec ces nouvelles 
recommandations.  
La création d'aires de stockage de 
produits polluants est interdite dans 
toutes les zones inondables. On peut 
donc aussi s'interroger sur la 
possibilité, dans ce contexte, de créer 
dans le parc du Fogeo, une zone de 
dépôt de sédiments de dragage du port 
du Crouesty. Ces sédiments, trop 
contaminés pour pouvoir être rejetés en 
mer, sont-ils assimilés à des produits 
polluants ?  

    



 
 
 
 

 
 
 
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  
 
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.  

 

    

 Fin novembre, plusieurs arbres du Parc du Fogeo ont fait l'objet d'un 
marquage au marteau forestier par l'ONF, marquage désignant les 
arbres à abattre.  
Le nombre d'arbres marqués semble très nettement inférieur au nombre 
d'arbres que prévoyait d'abattre le projet présenté dans l'appel d'offres 
(http://fogeo.free.fr/actu/appel-offre-mai2011.html) publié en mai 2011, 
ce qui semble confirmer le retour à un projet moins radical 
(http://fogeo.free.fr/actu/marquage-arbres-dec2011.html). 


