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En mars : 
- Un projet d'envergure pour le Fogeo. 
- Importante découverte paléontologique dans le parc. 
- Le projet de PADD, première étape de l'élaboration du nouveau PLU d'Arzon. 

Un nouveau projet pour le Fogeo : 

La solution étudiée est particulièrement avant-gardiste et originale, puisqu'elle consiste à transformer le parc du Fogeo en un 
vaste bassin relié d'une part à l'océan (par un chenal situé côté Petit Mont), et d'autre part au port du Crouesty par un chenal 
longeant le centre de thalassothérapie (qui vue de l'est, apparaitra posée sur l'eau !). La Thalasso et le petit Mont seront reliés à 

la presqu'île par un pont levant. Les sédiments serviront à rehausser et renforcer les berges du nouveau bassin. 
Les travaux ne seront pas aussi couteux qu'on pourrait le craindre puisque le parc du Fogeo est déjà situé nettement en dessous 
du niveau des pleines mers. On ne fera finalement que rétablir la configuration originelle de l'endroit. 
Plage agrandie, capacité du port augmentée, problèmes de submersion et de sédiments résolus... voilà un beau projet pour les 

générations futures ! 

De source bien informée, nous apprenons que les 

services techniques de la Mairie d'Arzon, en 
concertation avec le Conseil Général et la Préfecture 
du Morbihan, planchent depuis plusieurs mois dans le 
plus grand secret sur un très ambitieux projet de 

réaménagement de la zone Crouesty-Fogeo. 

Il s'agit de trouver une réponse à plusieurs problèmes 

auxquels la zone se trouve confrontée simultanément : 
- une pénurie d'anneaux dans le port du Crouesty alors 
que la demande ne cesse de croître, 
- l'envasement du port qui va nécessiter à court terme 

une vase opération de dragage, alors qu'on ne sait que 
faire des dizaines de milliers de tonnes de sédiments 
qu'il faudra extraire, 

- un risque croissant de submersion marine du parc du 
Fogeo (dont la majeure partie est classée "à aléa fort"), 
- la nécessité de réaménager le parc vieillissant du 

Fogeo avec un coût considérable, 
- et la saturation estivale de la plage du Fogeo dont la 
superficie se réduit à chaque tempête. 

Une importante découverte paléontologique dans le parc du 

Fogeo

Les travaux de terrassement que l'on connait se poursuivent dans 

la zone nord du parc du Fogeo. Quelle n'a pas été la surprise des 
ouvriers de découvrir le crâne épineux parfaitement conservé d'un 

animal très étrange qui s'est avéré être un spécimen inconnu de la 
famille des mosasauridés qui vivait probablement au Crétacé 
inférieur (il y a 100 millions d'années) dans les zones 
marécageuses. 

L'équipe municipale au complet est venue examiner le petit 
dinosaure, bientôt suivie par un paléontologue du muséum 
d'histoire naturelle de Nantes qui s'est étonné de l'état de 
conservation du squelette (probablement transféré là avec les 

sédiments de la baie du Croisty lors de la construction du port). 
Les travaux de réaménagement du parc ont été monentanément 
suspendus. 

Plus de détails sur l'étrange animal devraient être rendus publics 
dans les semaines qui viennent. Dans l'attente, les scientifiques 

ont aimablement accepté de nous confier une photo. 



Les travaux de réaménagement du parc du Fogeo se poursuivent.

Les travaux de terrassement en sont au stade "champ de boue". La noue Est est en cours de reprofilage (si jamais une 
grenouille agile ou un triton palmé - les deux espèces de batraciens protégés détectés dans cette noue par les études diligentées 
par la Mairie - parvient à survivre à ces bouleversements, on le rebaptisera Indiana Jones !). 

Nouveau Plan local d'urbanisme (PLU)

L'élaboration d'un nouveau PLU est une étape importante pour la commune et pour tous les arzonnais. Le document va 

imposer les règles d'urbanisme pendant de nombreuses années. C'est sur sa base que seront accordés ou non les permis de 
construire, que seront déterminées la densité et la hauteur des constructions, que seront délimitées les zones protégées, la place 

qu'occupera le vert et le béton... 

Les travaux d'élaboration du nouveau PLU suivent leur cours, le projet de PADD a été présenté aux personnes publiques 
associées le 29 mars. 

Dès maintenant, vous pouvez faire part de vos remarques et suggestions sur les grandes orientations : un cahier d'observation a 

été mis à la disposition des Arzonnais en Mairie. Vous pouvez même formuler vos remarques directement sur le site de la 
Mairie (http://arzon.reseaudescommunes.fr/fr/sujets/1/11/p-l-u). 
Les Amis du Parc du Fogeo ont, pour leur part, émis un certain nombre de suggestions concernant notamment la protection des 

zones boisées du parc et de la nappe phréatique (http://fogeo.free.fr/actu/lettre-mairie-mars2012.html). 

Mais c'est au moment des travaux sur le zonage (détermination de la destination et du classement de chaque parcelle) et de 
l'enquête publique que chaque Arzonnais devra faire preuve de vigilance, et apporter sa contribution le cas échéant. 



Une odeur de marée ?

Bien sûr vous avez du mal à croire à la folie du projet de réaménagement "Crouesty-Fogeo" (encore que...), mais ce petit 

dinosaure vient-il bien de notre Fogeo ? 

Eh oui, la photo a bien été prise à l'automne dans la zone nord du parc du Fogeo. C'est bien un squelette, mais un squelette d'un 
Datura Stramonium dont la mort ne remonte pas à plus d'un an. 

Rien à voir avec un dinosaure donc, mais beaucoup plus inquiétant : on quitte Jurassic Parc pour entrer dans le royaume 
maléfique de la sorcellerie, des empoisonnements criminels, de la drogue, des hallucinations, des rites chamaniques... 

Le datura, aux surnoms évocateurs de trompette des anges, pomme épineuse, stramoine, herbes-aux-taupes, chasse-taupe, 
herbe du diable, endormeuse ou pomme poison..., est la plante la plus étrange et la plus inquiétante du parc du Fogeo. 
De la famille des solanacées, comme la pomme de terre ou la tomate, c'en est de très loin le membre le plus toxique. 
Ses feuilles sont grandes, découpées, ses fleurs en forme de longues trompettes blanches. 

Ses fruits très caractéristiques sont ovales et couverts de piquants (un peu comme un marron qui serait allongé). A maturité, ils 
s'ouvrent en quatre parties pour libérer une multitude de graines noires. 

Toutes les parties de la plantes contiennent des alcaloïdes très toxiques aux propriétés hypnotiques, hallucinogènes, 

amnésiques... qui les ont fait utiliser pour des rites chamaniques, comme stupéfiants, pour des empoisonnements criminels..., 
mais aussi dans certaines médecines traditionnelles (en Afrique et en Asie) et pour combattre les doryphores. 

Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite du feuilleton, 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.




