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Dans ce numéro : 

- Les noues rouges du Fogeo 

- Le Fogeo après la tempête 

- L'appel d'offres pour la phase 2 des travaux du Fogeo 

Mais aussi : 

- Les intentions des candidats aux municipales pour le Fogeo. 

Un phénomène étrange dans le parc : Les noues rouges du Fogeo

Une partie de la noue ouest est vivement colorée par un dépôt rouge d'origine mystérieuse (pollution ? algues rouges ? 

décomposition du pollen des pins ?). 

Laurent Labeyrie y voit plutôt un phénomène naturel et sans risque, qui serait lié à la présence de fer dans les eaux pompées 

pour alimenter les noues. 

Le Fogeo après la tempête

Le Fogeo n'a pas échappé aux intempéries qui ont frappé toute la Bretagne 

en début d'année. 

Fort heureusement, rien de dramatique à l'intérieur du parc du Fogeo : un 

cyprès déraciné en bordure nord du parc, quelques arbres récemment 

coupés (conséquence ou non de la tempête ?) et beaucoup d'eau par 

endroits. 

Sur la plage du Fogeo (interdite par arrêté municipal pour cause de 

présence de galettes d'hydrocarbures), la quasi totalité des ganivelles ont 

été balayées, mais le cordon dunaire, réputé fragile, a résisté, même dans la 

zone ouest où quelques grosses vagues seraient passées par dessus la dune. 

(voir http://fogeo.free.fr/actu/tempete_fev2014.html)



L'appel d'offres pour la phase 2 des travaux du Fogeo

L'appel d'offres visant à sélectionner les entreprises qui prendront en charge les travaux de la deuxième phase du projet de 

réaménagement du Parc du Fogeo vient d'être publié. 

Les principaux aménagement concernent le théâtre de verdure, une nouvelle route en bordure ouest du parc, l'élargissement de 

la butte surplombant le terrain de sport pour en faire un belvédère, le déplacement du mini-golf au sud du bois de chênes-verts, 

l'agrandissement de l'étang d'eau saumâtre, la transformation de deux terrains de tennis en terrains de beach-volley, le 

déplacement du parking à bateau de l'école de voile, et puis des aménagements sur les chemins et les noues. 

Il est trop tôt pour émettre un avis sur l'impact de ce projet complexe qui méritera une analyse fine, mais on peut d'ores et déjà 

constater que 

- plusieurs aménagements concernent des zones aujourd'hui arborées : le mini-golf, le belvédère, les noues et le garage à 

bateaux, 

- le dossier ne fait pas mention des résultats d'étude des éventuelles nuisances sonores du théâtre de verdure. 

Plus de détails sur http://fogeo.free.fr/projet/appel-offres-mars2014.html. 

Les intentions des candidats pour le Fogeo

A l'approche des élections municipales, il nous a semblé judicieux d'interviewer les deux candidats, sur leur programme bien 

sûr, notamment sur les aspects environnementaux, mais surtout sur leurs intentions concernant le Fogeo. 

Tous deux se sont aimablement prêtés au jeu, et ont consacré plusieurs heures à nous répondre. Qu'ils en soient remerciés ! 

Nous nous sommes efforcés de retranscrire leurs vues le plus fidèlement possible (les textes ont été validés par leurs soins), 

sans y apporter de commentaires. 

Les comptes-rendus des deux entretiens peuvent être consultés sur le site Internet des Amis du Parc du Fogeo à l'adresse 

suivante http://fogeo.free.fr/actu/municipales2014.html (cliquez). 

Gérard Labove Roland Tabart



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.

L'image d'arrière-plan de ce numéro nous a aimablement été confiée par une artiste d'Arzon, 

découvrez son œuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/. 


