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Dans ce numéro : 

- Le point avec la nouvelle Municipalité sur les affaires en cours concernant le Fogeo, 

- La consultation publique pour le nouveau PLU en cours d'élaboration, 

- 7000 m3 de terre stockées en avril dans le parc sous les fenêtres du hameau de Meaban, 

- La rénovation du Miramar, 

- Quelques nouvelles des aménagements de l'an dernier. 

Le point avec la nouvelle Municipalité sur les affaires en cours concernant le Fogeo

Dans le prolongement de l'interview pré-électorale que leur a accordée Roland Tabart début mars, les Amis du Fogeo ont 

transmis à la nouvelle municipalité un dossier sur les affaires en cours au Fogeo 

(http://fogeo.free.fr/actu/questions_des_amis_du_parc_du_fogeo.pdf). 

Les princiaux points évoqués (parmi bien d'autres) sont 

- Le projet de PLU et son impact sur la protection des zones dunaires et boisées du parc, 

- La cohérence entre la phase 2 du réaménagement du parc et le nouveau PLU, 

- L'impact de la phase 2 du réaménagement du parc sur les zones boisées du parc (notamment le bois de chênes-verts), 

- L'impact du projet de théâtre de verdure sur les riverains (Miramar, Meaban, Terrasses), 

- Les abords du parking du Fogeo. 

La Mairie a apporté de premiers éléments de réponse mi-juillet à l'occasion d'une réunion avec M le Maire et Mme Adolphe, 

3ème adjoint en charge de Développement durable / Urbanisme / Transports 

(http://fogeo.free.fr/actu/actu/reunion_mairie_juil2014.html). 

- Les questions des Amis du Parc du Fogeo concernant le PLU seront examinées dans le cadre de l'enquête publique en cours. 

Elles ont été transmises au Commissaire-Enquêteur 

(http://fogeo.free.fr/plu/remarques_PLU_juillet2014.html) 

- La phase 2 du projet de réaménagement du parc du Fogeo est suspendue en attente des évolutions réglementaires liées à la 

mise en place (probablement fin 2014) du nouveau PLU et du PPRL - plan de prévention des risques littoraux (le projet de 

théâtre de verdure et le club house pourraient notamment être remis en question par les risques de submersion du parc). En 

outre, le résultat de l'appel d'offres conduirait à un très fort dépassement du budget (+50%) dans un contexte où il est 

quasiment impossible d'obtenir des subventions. 

Le projet sera réexaminé au premier semestre 2015 à la lumière des nouveaux éléments réglementaires (PLU et PPRL). Les 

Amis du Parc du Fogeo ont signifié leur souhait d'être impliqués dans ces réflexions. 

- Enfin, M. le Maire a promis de revoir avec les services techniques le dossier techniquement difficile des abords nord du 

parking du Fogeo (les végétaux ne résistent pas aux conditions particulières de l'endroit). 

Consultation publique pour le nouveau PLU en cours d'élaboration

L'enquête publique portant sur l’élaboration du PLU d'Arzon, débutée le 7 juillet, vient de se terminer (dernier jour de 

consultation le 8 août). 

Les Amis du Parc du Fogeo ont fait part de leurs remarques concernant le Fogeo au Commissaire-Enquêteur, essentiellement 

des remarques concernant la protection de la dune et des espaces boisés. 

Les Amis du Parc du Fogeo suggèrent notamment 

- de réaffirmer la destination EBC de la zone boisée en bordure Nord-Est du parc, et d'en redéfinir les contours en englobant 

notamment les trois bois de pins, et le bois de chênes-verts, 

- d'étendre la zone Nds à l'ensemble de la dune (vers le nord jusqu'au chemin longeant la dune et vers l'ouest en restaurant la 

continuité écologique jusqu'au Petit Mont). 

Plus de détails sur http://fogeo.free.fr/plu/remarques_PLU_juillet2014.html. 



7000 m3 de terre stockées en avril dans le parc sous les fenêtres du hameau de Meaban

En mars dernier, les habitants du hameau de Meaban ont eu la (désagréable) surprise de voir une noria de camions déverser des 

tonnes de terre devant leur porte. 

Cette terre, qui devrait servir à renforcer la dune après la saison touristique, provient du chantier du complexe sportif Yves-

Chapron. 

Il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse être utilisée pour renforcer la dune : il semble qu'il y ait débat entre protection par 

enrochement ou par "tas de terre", chaque solution présentant des avantages et des inconvénients. 

M. Le Maire a promis que l'affaire serait réglée au printemps 2015. 



Rénovation du Miramar

A l'occasion d'une réunion le 16 juillet en présence de Monsieur le Maire et Madame Adolphe (3ème adjoint, responsable 

Développement durable / Urbanisme / Transports), Marie-Antoinette Dain, gestionnaire du Miramar et Anthony Laffeach, 

directeur technique, ont levé un coin du voile sur le projet de rénovation du centre de thalassothérapie. 

Projet d'envergure, avec embellissement et rénovation complète de l'établissement et demande de classement en 5 étoiles à la 

réouverture prévue en mars 2015 après 4 mois de fermeture pour travaux. 

Des travaux qui promettent d'être spectaculaires à partir d'échafaudages érigés sur des barges... 

Plus de détails sur http://fogeo.free.fr/actu/projet_miramar_juillet2014.html. 

Quelques nouvelles des aménagements de l'an 

dernier

La plupart des usagers du parc se déclarent très satisfaits du 

résultat. 

L'alimentation en eau des noues fonctionne correctement, la 

végétation se développe bien, les massettes prolifèrent au bord 

de l'eau, les cassissiers près du poney-club fructifient, les 

gunnera arborent leurs étranges fleurs près de l'eau, les 

guimauves sont aussi en fleur (photo ci-contre), seuls 

quelques aulnes n'ont finalement pas repris à l'est du parc. 

Côté faune, les canards prolifèrent sur l'eau, les gambusies 

dans l'eau... 

Seule inquiétude, les pins du petit bois le plus au nord, sauvés 

in extrémis des bulldozers lors des travaux de 

réaménagement, ne se portent pas bien (effets des tempêtes ? 

perturbation par la montée des eaux dans les noues ?) : trois 

semblent morts, plusieurs portent des aiguilles bien roussies... 

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/. 


