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Réaménagement du parc du Fogeo : phase 2

Lors d'une réunion publique d'information fin octobre, la Mairie d'Arzon et les Maitres d'ouvrage ont présenté un projet moins
ambitieux, et sans doute plus réaliste, que les précédents, et qui nous semble (à ce stade de l'information) beaucoup mieux adapté
en termes d'impact, tant sur l'environnement que sur les riverains (et sur les contribuables !).

Principaux éléments du projet :
- agrandissement de l'étang d'eau saumatre, reprofilage de la noue est, création d'une noue pour drainer la zone humide au sud-est
de la thalasso ;
- agrandissement de l'emprise de l'école de voile vers le nord ouest, jusqu'à la piscine de Pierre et Vacances ;
- création d'un chemin piétonnier arboré entre le parking du Fogeo et l'étang d'eau saumatre ;
- déplacement du club Mickey et de la piscine gonflable sur un des courts de tennis sur la dune ;
- remplacement de deux courts de tennis sur la dune par un terrain de beach-volley ;
- création d'espaces de jeu, d'un parcours sportif, d'espaces de pique-nique ;
- rénovation du club-house, avec aménagement d'une terrasse face à l'étang d'eau saumâtre ;
- plantation de graminées (roseaux, massettes, joncs, fétuques), d'aulnes et de saules.

On n'y parle plus - et nous ne nous en plaindrons pas - de théâtre de verdure, de déplacement du mini-golf, de création d'une zone
marécageuse proche du Miramar, d'extension du parc à bateaux vers l'ouest, de déplacement du poney-club, de cheminement pour
voitures le long du Miramar, ni de merlon pour renforcer la dune.
Quelques points d'attention néanmoins, avec l'abattage d'un nombre indéterminé d'arbres (notamment sur les berges de la noue
sud et de l'étang d'eau saumâtre, et au sud de la thalasso), et les nuisances que pourrait provoquer la proximité de certaines
activités ludiques et sportives avec les riverains (Terrasses de Kerjouanno au nord-est et hameaux de Méaban / Port Lalande au
sud-ouest).

(plus de détails sur http://fogeo.free.fr/projet/fogeo2_oct2015.html).



Extension du Miramar

La rénovation du Centre de Thalassothérapie à peine terminée, le Miramar se lance dans un nouveau projet d'envergure, la
création d'un ensemble de 24 suites, 10 boutiques, deux salles de séminaires et un parking sur le terrain situé en face du Centre.
Le Fogeo est peu concerné par ces nouvelles constructions, dont il sera séparé par l'hotel Miramar, et on ne peut que se réjouir
des bénéfices qu'en tirera la commune (activité, animation, emplois, contribution fiscale...).
Quelques inquiétudes subsistent néanmoins, même si la direction du Miramar se veut rassurante :
- des nuisances possibles lors du chantier (bruit, rotations de camions...)
- de possibles problèmes de stationnement qui pourraient rejaillir sur le parking du Fogeo (déjà très largement "squatté" par les
usagers / employés du Miramar)
- de possibles nuisances dues au probable accroissement de l'utilisation de l'héliport par la clientèle "haut de gamme" ciblée par
le Miramar (demande de classement en 5 étoiles).

Dragage du port du Crouesty

En août-septembre a été lancée une enquête publique sur le dragage du port du Crouesty.
Il s'agit d'extraire par pompage hydraulique (aspiration d'un mélange sédiments et eau) les sédiments des darses sud et est, du
chenal et de l'entrée du port (35 000 m3).
Une unité de traitement sera installée sur le parking nord du port : filtration statique dans des géotubes (boudins de tissu de
polyoléfine), puis décantation du filtrat avant rejet dans le port.
Après un mois, la boue contenue dans les géotubes ne contenant plus que 70% d'eau, pourra être transportée par camions vers
une décharge (utilisation comme matériau de couverture de l'ancienne décharge de la Lande de Matz (Sarzeau).
(plus de détails sur http://fogeo.free.fr/actu/2015-04-30-dossier_dragage_crouesty.pdf)
Les travaux pourraient démarrer dès cet hiver.

La DREAL Bretagne a mis en évidence un certain nombre de risques potentiels comme le risque de contamination des plages
voisines par des particules éventuellement toxiques mises en suspension par le dragage, le risque de pollution du port par des
éléments toxiques qui  pourraient se retrouver dans le filtrat des géotextiles (estimation 2,9 tonnes de matière en suspension
rejetée dans le port chaque jour), le risque de pollution des sédiments extraits dans le chenal du port et destinés à être utilisés
sans traitement pour recharger en sable plages ou pieds de digues, le risque de lixiviation d'éléments toxiques par les eaux de
pluie sur les sédiments servant de matériaux de couverture de la décharge de la Lande de Matz (avec pollution de la zone
marécageuse voisine et de l'étier de Kerboulico).
Elle pointe également les nuisances à attendre des travaux sur le port et du transport des sédiments vers Sarzeau (23 km, 30 à 40
rotations par jour pendant 6 semaines en mai-juin 2016).
(plus de détails sur http://fogeo.free.fr/actu/2015-06-30_avis_dreal_dragage_port.pdf).

Les associations Sémaphore et Bretagne Vivante ont exprimé leur vive opposition au projet de dragage du port du Crouesty à
l'occasion de l'enquête publique, mettant notamment en avant :
- un défaut de concertation et d'information
- l'absence d'étude et présentation du projet de l'équipement de récupérateurs d'eaux usées sur les zones de stockage
- le manque de carottage dans le port
- l'absence de précision sur la localisation des plages concernées par "le rechargement des estrans de proximité" avec des vases
du Crouesty
- l'absence d'évaluation environnementale de l'impact sur le milieu
-  le  défaut de  suivi  du centre  d'enfouissement des déchets  de la  lande du Matz et du risque d'écoulement vers  l'étier  de
Kerboulico
(plus de détails sur http://fogeo.free.fr/actu/associations-curage_crouesty-sept15.pdf).

Après de grosses inquiétude sur un projet de stockage des sédiments dans le parc du Fogeo, puis d'utilisation de sédiments pour
construire une digue anti-submersion, le Fogeo ne semble plus concerné. Il n'est toutefois pas exclu que des sédiments puissent
être utilisés pour renforcer la partie Ouest de la plage du Fogeo (le fameux "rechargement des estrans de proximité").



Alerte aux frelons asiatiques

Le frelon asiatique (Vespa velutina) est un nouveau venu
dans le Morbihan où il ne sévit que depuis 2011. Il est
déjà très présent dans la Presqu'île du Rhuys et dans le
parc du Fogeo.

On le  reconnait à  sa grande taille  et sa coloration à
dominante  noire  avec  un  anneau  orange  proche  de
l'extrémité de l'abdomen.

Peu agressif en temps normal, il devient très dangereux
quand il  défend son nid, une espèce de ballon de foot
écailleux fixé dans une haie, un abri  de jardin, ou en
haut d'un arbre.

(plus sur http://fogeo.free.fr/faune/frelon_asiatique_insectes.html).

Les noues du Fogeo en Automne

On ne peut pas dire que les noues du Fogeo aient fière allure après le faucardage automnal.

Mais pourquoi faucher les roseaux avant l'hiver ?

Il faut d'abord rappeler que les plantes aquatiques et semi-aquatiques ont été
plantées dans les noues pour en purifier l'eau : les plantes absorbent nitrates,
phosphates et autres polluants et oxygénent l'eau.
Cette  activité  "bio-épuratrice"  ne  fonctionne  bien  que  si  l'eau  circule
correctement. Couper régulièrement les plantes permettrait d'éviter que leur
croissance désordonnée ne crée des zones stagnantes.
Mais surtout, si on laisse les feuilles mortes sur place pendant l'hiver, elles
finiront par  se décomposer  en relargant dans l'eau phosphates, nitrates  et
autres sels minéraux et en absorbant de l'oxygène, ce qui est exactement le
contraire de l'effet espéré.

Même si ce n'est pas joli, c'est donc une bonne idée de faucarder à l'automne. A supposer toutefois que l'eau des noues du Fogeo
soit effectivement polluée par des nitrates et phosphates, ce qui est loin d'être établi...

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/.


