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Réaménagement du parc du Fogeo : phase 2

La Mairie d'Arzon a publié début 2016 un appel d'offres pour la réalisation des travaux de la 2ème phase du réaménagement du
parc du Fogeo.

Les principaux travaux envisagés concernent :
- la création d'une nouvelle mare drainant la zone humide proche de la thalasso, reliée à l'étang d'eau saumâtre par une nouvelle
noue ;
Le reprofilage et le prolongement de la noue sud vers l'est pour drainer les terrains proches des tennis, et vers l'ouest pour
rejoindre l'étang d'eau saumâtre ;
- l'agrandissement de l'étang d'eau saumâtre par deux cornes à l'entrée des noues au sud-est (noue sud) et à l'ouest (nouvelle noue
vers la mare proche de la thalasso) ;
- la réalisation de deux cheminements piétonniers traversant la plaine de loisirs, le premier partant de la mare nord et aboutissant
au sud de la plaine de loisirs, l'autre reliant le parking avec le club house ;
- l'agrandissement de l'emprise de l'école de voile à l'endroit de l'actuel tir à l'arc ;
- la rénovation du minigolf ;
- l'aménagement des abords du club-house (terrasse verte sur la partie nord du bâtiment avec vue sur l'étang d'eau saumâtre) ;
-  la transformation de deux des trois  terrains  de tennis  situés sur  la  dune en terrains  de beach volley et beach tennis,  et
l'aménagement du 3ème pour recevoir le Club Mickey et la piscine gonflable ;
- la mise en place d'équipements de loisir : parcours de santé (agrès de sport le long des nouveaux chemins traversant la plaine
de loisirs), jeux de boules (au sud de la plaine de loisirs),  une dizaine de tables de pique-nique réparties dans les zones
engazonnées ;
- la remise en état du réseau d'assainissement ;
- la plantation à l'automne 2016 de 33 aulnes, 6 chênes verts, 11 petits saules, 6 arbousiers et diverses graminées.

Le projet ne précise pas le nombre d'arbres menacés par cette 2ème phase. Nous l'estimons à au moins 50 chênes verts, plus de
100 saules et de nombreux arbustes.  La Mairie,  interrogée sur  ce point parle de seulement 10 chênes verts et un nombre
indéterminé de saules.

En synthèse, le projet est conforme à ce qui avait été annoncé fin octobre, beaucoup plus raisonnable que ceux qui avaient
été présentés auparavant, mais avec deux points sur lesquels un doute subsiste malgré les propos rassurants de la Mairie :
le nombre d'arbres à abattre, et l'innocuité des sables (extraits du port du Crouesty) qui seront utilisés pour les fondations
des courts de beach-volley et beach-tennis.

(plus de détails sur http://fogeo.free.fr/projet/appel-offres-jan2016.html).



Le patrimoine arboré d'Arzon

Selon Ouest-France et le Télégramme, l'ONF a réalisé une expertise du patrimoine arboré des espaces publics communaux
d'Arzon.
Il a détecté un certain nombre d'arbres dangereux qui seront abattus.
Nous avons demandé à la Mairie d'Arzon communication du rapport de l'ONF.

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 !
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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.


