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Les Amis du Parc du Fogeo vous souhaitent 

une excellente année 

2013
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Retour sur les événements de 2012

C'est encore une année riche en évênements qui vient de se terminer au Fogeo. 
On se souviendra surtout de 2012 comme l'année de la réalisation de la première phase des travaux de 
réaménagement du Parc. 

Cette évolution par rapport au cahier des charges initial de l'appel d'offres (http://fogeo.free.fr/projet/appel-offre.html), qui 
prévoyait l'abattage de 87% des arbres de la zone Nord, fait suite à une étude de l'ONF diligentée par la Mairie d'Arzon : 
"Etude de l'impact des travaux d'assainissement sur le patrimoine arboré du pard du Fogeo (octobre 2011)". L'ONF y 
recommandait notamment de déplacer la noue ouest vers le sud pour préserver la valeur paysagère du bois de pins proche du 
parking, et d'éviter ou limiter les abattages de pins dans le petit bois proche du tennis. 
(http://fogeo.free.fr/projet/ONF_oct2011.html) 

Janvier 2012, abattage et élagage : 

C'est en janvier 2012 qu'ont débuté les travaux 
dans le Parc, avec l'abattage d'environ 160 arbres, 
soit à peu près le tiers des arbres de la zone Nord, 
essentiellement des saules (97% des saules de la 
zone Nord) et des acacias (50%), mais aussi 
quelques pins, aulnes, peupliers argentés, et chênes 
(verts et des marais). 
C'est à la société Jean Fréon Elagage (Aube) qu'à 
été confié ce travail (abattage et élagage) dans le 
cadre de l'appel d'offres 11EVTX28 (lot n°1, 
attribution notifiée le 13 décembre 2011 pour un 
montant de 24 200 euros HT). 
Les défenseurs des arbres, fortement mobilisés 
courant 2011, se désolent de l'éradication des 
saules et de l'abattage de la majorité des acacias de 
la zone Nord, mais sont soulagés de constater que 
la majorité des pins, des peupliers, des aulnes et 
des chênes verts ont été épargnés (à ce stade). 



La partie "terrassement" du projet a été confiée à la société Charier dans le cadre de l'appel d'offres 11EVTX28 (lot n°2, 
attribution notifiée le 13 décembre 2011 pour un montant de 122 947 euros HT). 
Il s'est agi essentiellement de reprofiler la noue Est et la noue centrale, de creuser un grand bassin d'eau douce au confluent des 
3 noues, avec une ile au milieu (3 aulnes), et de déplacer la noue Ouest vers le sud (au sud du bois de pins). 
Les buses reliant les différents tronçons de noues au niveau des cheminements piétons ont été supprimées et remplacées par 
quatre petits ponts de bois. 
Deux forages ont été réalisés à l'Est du parc et dans le petit bois de pins à l'Ouest pour pomper de l'eau dans la nappe 
phréatique et alimenter les noues en période sèche. 
Enfin, deux "filtres bio-épurateurs" ont été installés (un sur chaque noue). 
Le chemin de Leen Vihan (entrée Nord-Ouest du Parc pour les piétons) a en outre été fortement élargi sur toute sa longueur (en 
mordant sur la propriété mitoyenne), jusqu'à quelques mètres du parking. 
http://fogeo.free.fr/projet/travaux-mai2012.html

Eté 2012, plantes semi-aquatiques dans les noues : 

Un grand nombre de plantes semi-aquatiques, des plantes qui vivent les pieds dans l'eau ou bien dans un sol gorgé d'eau, ont 
été plantées le long des noues et dans les deux "filtres bio-épurateurs". 
C'est pour leur permettre d'accéder à la lumière du soleil que la quasi-totalité des saules ont été abattus et que la noue ouest a 
été déplacée. 
Ont notamment été plantés le long des noues, des plants de consoude (grandes feuilles et petites grappes de fleurs violettes), de 
plantain d'eau (feuilles lancéolées), de reine des prés (grandes ombelles blanches), de salicaire (feuilles allongées), d'iris, des 
rubaniers et des laiches (longues feuilles en lanières), et de divers joncs (feuilles filiformes). 

Printemps 2012, travaux de terrassement : 



( http:///fogeo.free.fr/flore/aquatiques.html ) 

Novembre 2012, plantations dans la zone Nord du Parc : 

Les aménagements de la zone nord du parc du Fogeo se sont finalement terminés en novembre avec la plantation d'un très 
grand nombre de végétaux : 
- 32 jeunes arbres (chênes, chênes-liège, chênes-verts, érables, merisiers et aulnes, de 3 à 4 mètres de haut), 
- un grand nombre d'arbustes et de très jeunes arbres (arbousiers, noisetiers, cornouillers, saules, houx, sorbiers, aubépines, 
genets, ajoncs, grenadiers, framboisiers...) 
- et une multitude de plantes plus petites (notamment fleurs et aromatiques / condimentaires). 
C'est à la société ISS Espaces Verts qu'a été confié ce travail (abattage et élagage) dans le cadre de l'appel d'offres 11EVTX28 
(lot n°3, attribution notifiée le 13 décembre 2011 pour un montant de 188 398 euros HT). 

Plus de détails et de photos sur http://fogeo.free.fr/projet/plantations_nov2012.html. 



- Fin février 2012, le président du Conseil Général a demandé au préfet du Morbihan de suspendre l'opération de dragage du 
port du Crouesty et de rechercher des solutions alternatives au clapage en mer des sédiments. 
Rappelons que le stockage des boues les plus contaminées avait été envisagé dans la partie Est du parc du Fogeo. Espérons que 
cette solution ne sera pas remise au goût du jour ! La Mairie se veut rassurante sur ce point, mais n'exclut pas l'utilisation d'une 
partie des sédiments pour renforcer la dune dans la partie Ouest du parc du Fogeo. 

- Le 5 mars 2012, première réunion publique de présentation des orientations du PADD du projet de nouveau PLU d'Arzon à la 
Maison des Associations d'Arzon. (voir les observations formulées par les Amis du Parc du Fogeo sur 
http://fogeo.free.fr/actu/lettre-mairie-mars2012.html). 
Le nouveau PLU devrait être arrêté au deuxième semestre 2013. 

- Début août, les Amis du Parc du Fogeo font le point sur l'état déplorable du massif planté en février 2011 pour séparer le 
parking du Fogeo des Terrasses de Kerjouanno. 
* Un massif constitué d'espèces colorées et exotiques, dont certaines à feuilles persistantes, de hauteur encore insuffisante pour 
jouer son rôle d'écran entre le parking et les Terrasses de Kerjouanno. 
* Deux zones plantées d'espèces trop basses pour pouvoir jouer ce rôle même à terme 
* Un problème sérieux dans la partie ouest du massif où 50% des végétaux plantés n'ont pas survécu et ceux qui restent sont 
pour la plupart anormalement chétifs (sol pollué, remontée d’eau salée, zone trop sèche ou trop humide… ?). 
Laurent Labeyrie (Adjoint au Maire délégué à l'environnement, au développement durable, aux modes de transport et aux 
nouvelles technologies de communication), rencontré début novembre, nous confirme que la Mairie recherche une solution à 
ce problème. 
( http://fogeo.free.fr/actu/plantations_parking_debut_aout_2012.pdf ) 

- Et puis, c'est plus de 40 000 pages du site des Amis du Parc du Fogeo (http://fogeo.free.fr) qui ont été visitées en 2012. 
En tout, 92 000 pages vues et 24 000 visites depuis la création du site à l'été 2010. 

Et qu'attendre de 2013 ?

Le printemps 2013 apportera un premier aperçu de l'allure du nouveau "Parc du Fogeo", avec la repousse des végétaux plantés 
à l'automne. 
Le parc devrait retrouver le caractère agréable et tranquille qui lui a un peu manqué pendant les travaux de 2012. 

Et puis, deux grands projets s'annoncent pour 2013 : 

- le démarrage de la phase 2 des travaux de réaménagement du Parc du Fogeo, avec une ampleur et un timing des plus 
incertains. Le détail des travaux n'est encore ni défini ni voté, certains éléments du projet initial (constructions pour le poney-
club et le club-house) sont remis en cause par la mise en évidence de risques de submersion, le projet de théatre de verdure qui 
inquiète les riverains pourrait être revu, et puis, le financement pourrait s'avérer problématique dans le contexte actuel. 
Pas certain donc que les travaux démarrent en 2013. Et s'ils tardent trop, ils risquent de marquer le pas à l'approche des 
minicipales de 2014... 

- La mise en place du nouveau PLU. Avec une étape obligatoire de consultation du public, et une possible mise en oeuvre sur 
le deuxième semestre 2013. 

Bonne année 2013 à tous les lecteurs de Fogeo News ! 

Les autres faits marquants de 2012 : 



Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite du feuilleton, cliquez ici : 
http://fogeo.free.fr/fogeo-news/abonnement.html ! 

N'oubliez pas de nous communiquer toute info, nouvelle, idée, photo... susceptible d'intéresser les abonnés de Fogeo News ! 
Et n'hésitez pas à diffuser Fogeo News autour de vous.

Les Amis du Parc du Fogeo
fogeo@free.fr
http://fogeo.free.fr

L'image d'arrière-plan de ce numéro nous a aimablement été confiée par une artiste d'Arzon, 
découvrez son oeuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/. 






