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Les nouvelles de l'hiver au Fogeo : 

- Abattage de 50 arbres au nord du parc du Fogeo, 

- Approbation du PPRL et du PLU, 

- Evacuation des tas de terre entreposés au sud du parc, 

- Les grandes marées de février au Fogeo, 

- Phase 2 du plan de réaménagement du parc du Fogeo, 

- Le chantier du Miramar, 

- Vacances d'hiver au Fogeo pour le héron. 

Abattage de 50 arbres au nord du parc du Fogeo

Comme prévu, les 50 robiniers situés au nord de la nouvelle mare ont été abattus, portant à 210 le nombre d'arbres abattus dans 

le cadre du réaménagement de la zone nord du parc (160 début 2012). 

Les écoliers d'Arzon ont été invités à planter 3 arbres, dans une belle initiative de sensibilisation à l'environnement... mais, pas 

à l'arithmétique : un chêne-liège, un merisier et une aubépine, c'est une bien maigre compensation pour l'arrachage de 50 arbres 

adultes, fussent-ils robiniers. 



Approbation du PPRL et du PLU

- Le projet de plan de prévention des risques littoraux (PPRL) de la Presqu'île de Rhuys et Damgan, qui établit la 

réglementation visant à limiter la vulnérabilité des personnes et des biens au risque de submersion marine, a été appouvé par le 

préfet le 4 décembre 2014 (documents sur http://www.morbihan.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/SARZEAU/PPRL-

Presqu-ile-de-Rhuys-et-Damgan). 

- Le projet du Plan Local d’Urbanisme d'Arzon (PLU) a été approuvé par délibération du conseil municipal le 19 janvier 2015 

(tous les documents sur http://fogeo.free.fr/plu/PLU2015.html). 

Evacuation des énormes tas de terre entreposés au sud du parc

Les 7000 m3 de déblais provenant des travaux du complexe sportif Yves Chapron, entreposés depuis un an au sud-ouest du 

parc du Fogeo, devant les hameaux de Port Lalande et Méaban, ont finalement été évacués ...laissant sur place un immense 

champ de boue (photo : http://fogeo.free.fr/actu/img/tas_terre_fev2015.jpg) 

Les grandes marées de février au Fogeo

Les marées de très fort coefficient de mi-février 2015 se sont passées dans le calme, en l'absence de vent et de houle. La marée 

haute a recouvert toute la plage qu'elle a rechargée en sable fin jusqu'en haut 

(http://fogeo.free.fr/actu/img/maree_basse_20fev2015.jpg). 

Réaménagement du parc du Fogeo

Les travaux de réaménagement du parc du Fogeo sont gelés/reportés à cause de problèmes budgétaires de la Commune et des 

problèmes réglementaires liés au PPRL. 



Le chantier du Miramar

Malgré le retard annoncé (ouverture prévue fin avril), l'énorme chantier de rénovation du Miramar avance bien. 

Les moyens mis en oeuvre sont considérables, environ 120 algecos sur le parking pour les ouvriers, 3 grandes grues, des 

échafaudages sur pontons flottants... 

Principale nouveauté vu de l'extérieur, une verrière supérieure prolongée et teintée de vert qui donne au bateau une silhouette 

inhabituelle, que certains jugent alourdie. 

(plus sur http://fogeo.free.fr/actu/chantier_miramar_fev2015.html). 

Vacances d'hiver au Fogeo 

pour le héron

Un grand héron cendré profite du calme 

qui règne dans le parc du Fogeo pour y 

prendre ses quartiers d'hiver au bord de 

la nouvelle mare



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/. 


