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Dans ce numéro :
- Rapport d'enquête publique et approbation du projet de SCOT de la presqu'ile de Rhuys
- Réaménagement du parc du Fogeo, phase II

Projet de SCoT de la Presqu'île de Rhuys (révision 2016)
http://fogeo.free.fr/actu/scot-2016.html

A l'issue de l'enquête publique sur le projet de SCoT qui s'est déroulée du 2 maiau 8 juin 2016, le commissaire-enquêteur en
charge du dossier a remis son rapport et ses conclusions.
Bien que ne représentant qu'une infime partie du territoire couvert par le SCoT, le parc du Fogeo a fait l'objet de plusieurs
observations du public qui sont résumées dans le rapport d'enquête publique :
- L'association Bretagne Vivante relève les "conséquences sur la biodiversité arrière dunaire du projet d'aménagement en cours
du parc du Fogeo".
- Mme Valentin mentionne le parc du Fogeo comme "un milieu très fragile qu’il  faut conserver dans son état naturel et pour
lequel il convient de veiller à ce qu’il ne soit pas dégradé".
- La Commune d'Arzon préconise de "corriger l'omission concernant ... l'incidence sur le réseau Natura 2000 ... du projet ...
concernant le Parc du Fogeo".
-  La contribution la  plus  importante est celle  des  Amis  du Parc du Fogeo.  Le rapport reprend notamment les  remarques
concernant l'incidence forte sur l’environnement et la biodiversité des travaux actuels de réaménagement du Parc du Fogeo
(phase 2), la nécessité de renforcer la dune du Fogeo en la végétalisant, et l'intérêt de classer en EBC dans le PLU les zones
boisées du parc.
(Voir le détail de la contribution des Amis du parc du Fogeo sur http://fogeo.free.fr/actu/questions-scot-2016.html).
- Les réserves formulées par la DDTM (qui regrettait "le manque de précision sur la destination et le périmètre du projet du
Fogeo", et demandait au SCoT de "cartographier le corridor, d'en prescrire le maintien et la restauration de sa fonctionnalité,
avant d'envisager la réalisation de tout nouveau projet") n'ont été reprises, ni dans le rapport d'enquête publique, ni dans les
conclusions du commissaire enquêteur.
Aucune des questions concernant le Fogeo n'a donné lieu à une réponse individuelle.
Voir le Rapport d'enquête publique : http://fogeo.free.fr/actu/SCOT_2016_rapport_enquete_publique.pdf
Voir les conclusions de l'enquête publique : http://fogeo.free.fr/actu/scot-2016-conclusions-enquete-publique.pdf

Le projet de SCoT a été approuvé le 25 octobre 2016 après quelques modifications mineures
http://fogeo.free.fr/actu/2016-10-25-scot_approbation.pdf
Documents définitifs :
Livret 0 : Sommaire général, préambule et glossaire, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-preambule.pdf
Livret 1 : Diagnostic socio-économique et spatial, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-diagnostic.pdf
Livret 2 : Etat initial de l’environnement, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-etat_initial_environnement.pdf
Livret 3 : Justification des choix, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-justificatif_chix.pdf
Livret 4 :  Espaces dans lesquels les plu doivent analyser  les capacités de densification et de mutation, http://fogeo.free.fr
/actu/scot2016-articulation_documents_cadres.pdf
livret  5  :  Articulation  du  projet  avec  les  documents  cadres  de  rang  supérieur,  http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-
articulation_documents_cadres.pdf
Livret 6 :  analyse des incidences dont les  incidences sur  les sites  Natura 2000 et mesures environnementales et de suivi
associées, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-incidences_natura2000.pdf
Livret 7 : Résumé non technique, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-resume_non_technique.pdf
Livret 8 : Indicateurs de suivi, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-suivi.pdf
- Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-PADD.pdf
- Document d’Orientation et d’Objectifs, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-document_orientation.pdf
- Délibération n°16/99, http://fogeo.free.fr/actu/scot2016-deliberation.pdf

L'ensemble du dossier peut aussi être consulté sur le site de la communauté de communes.



Réaménagement du parc du Fogeo, phase II : avancement des travaux fin octobre

Les travaux de terrassement ont commencé début septembre et semblent presque terminés fin octobre.
On découvre un projet ambitieux, tant par l'ampleur des travaux de terrassement que par la recherche paysagère. Le résultat final
devrait être particulièrement réussi pour peu que les finitions (et notamment la revégétalisation et la qualité des eaux saumâtres)
soient à la hauteur de ces ambitions.

Sans grande surprise, la réalisation de ces grands travaux a hélas nécessité l'abattage de très nombreux arbres et arbustes (ainsi
que la destruction de zones humides et d'une portion de dune).
Les Amis du Parc du Fogeo estiment à 200 le nombre d'arbres abattus, surtout des saules et des robiniers, mais aussi des chênes
verts, des aulnes et quelques pins. Une décompte plus précis sera effectué quand les travaux seront terminés.

- Une nouvelle mare a été creusée à l'est de la thalasso, reliée à l'étang d'eau saumâtre par une nouvelle noue.
Un "affluent" de cette nouvelle noue vient drainer la zone humide située au sud-est de la thalasso :

- L'étang d'eau saumâtre a été agrandi vers l'ouest par une corne où vient se jeter la nouvelle noue. Une île y a été aménagée.
A l'est du club-house, la jonction entre l'étang d'eau saumâtre et la noue sud-est a été remise à l'air libre (suppression des buses)
et élargie.



- La noue sud-est a été reprofilée et prolongée vers le
nord-est le long des terrains de tennis.
De très nombreux saules, ainsi que des aulnes, chênes
verts et quelques pins (dont un très gros) ont fait les
frais de ce réaménagement.
Le bois de pins, chênes verts, et peupliers blancs situé
à  l'est  du  parc  a  été  sévèrement  débroussaillé  et
éclairci, et traversé par un cheminement piéton / poney
est-ouest.
De  petit  bois  dense  taillis  +  futaie  difficilement
pénétrable, il  a été transformé en un bosquet d'arbres
aéré qui ne cache même plus les tennis.
Ce bois est une "zone boisée protégée" dans le PLU
(Article  L123-1-5  du  Code  de  l'Urbanisme  et,  en
partie,  zone Nds)  dont les  contours  ont été  finement
définis  au  moment  de  l'élaboration  du  PLU  pour
permettre le prolongement de la noue.

- Le talus situé à l'ouest de la plaine des loisirs a été prolongé vers le sud, et élargi vers l'est.
L'éradication des robiniers qui y prospéraient lui donne un aspect déplumé avec quelques bouquets d'aulnes de Corse fatigués.

- La chasse aux robiniers a également concerné la zone nord du parc, notamment au sud et à l'ouest de la mare (entre la mare et
l'étang d'eau saumâtre, entre la mare et la plaine de loisirs, entre la berge ouest de la noue reliant la mare à l'étang d'eau
saumâtre...). Les rescapés se comptent sur les doigts de la main...

- Deux nouveaux chemins ont été ouverts à travers la plaine des loisirs (du parking au mini-golf et de la mare vers le futur jeu de
boules).



- Les haies bordant la dune ont été éclaircies de manière sélective sous couvert de défense de la biodiversité.

- L'emplacement au sud-ouest du parc où avaient été entreposés les tas de terre en provenance du chantier Chapron a été nivelé,
et agrandi vers le nord et vers l'est par défrichement, laissant un immense plateau désertique dont la destination n'est pas claire.

- Les réseaux souterrains d'eau ont été rénovés dans le sud du parc.
Victime collatérale, une portion de la dune située au sud de l'école de voile dont la fragile végétation a été dévastée.
La dune du Fogeo, appartenant au Département est un espace classé NdS dans le PLU.
Zone particulièrement sensible, elle est protégée depuis de nombreuses années contre le piétinement, par des clôtures.
Elle abrite une végétation spécifique très intéressante dont notamment pavots cornus, queues de lièvre, cristes marines, panicauts
maritimes et raisins de mer, et surtout une belle prairie d'immortelles des dunes (espèce protégée au niveau national).
Par chance la zone abîmée par les travaux n'est pas la plus riche du point de vue écologique.

-  De  premiers  aménagements  sportifs  et  ludiques
sont en cours d'installation :

+ Le minigolf, agrandi vers l'ouest, est en cours de
rénovation
+ L'emprise de l'école de voile a été agrandie par
défrichement au nord (jusqu'à la piscine de Pierre et
Vacances).
+ Les environs du club-house ont été défrichés et
nivelés.
+ Les terrains de tennis sur la dune ont été nivelés et
rechargés en sable (sédiments du port du Crouesty ?)
pour accueillir des terrains de beach-volley, le club
Mickey et la petite piscine
+ Un pont monumental surplombant la nouvelle noue
est destiné à accueillir les jeux de boules

Un début de réalisation prometteur donc, mais qui s'est fait avec un coût écologique notable : suppression d'environ 200 arbres
(plus que dans la phase I), destruction de zones humides et d'une portion de la dune.
Une situation d'autant plus déplorable qu'une grande part des abattages aurait pu être évitée sans remettre en cause la qualité du
projet (positionnement de la noue est plus au sud, politique moins dogmatique concernant la biodiversité, les robiniers, les
saules et l'exposition au soleil des noues et mares).
La gestion des eaux (régulation des niveaux, de la salinité et de la pollution) et la qualité de la revégétalisation (nombre et
dimension des arbres replantés) seront critiques pour rétablir rapidement l'équilibre écologique et paysager du site.

Plus de détails sur
http://fogeo.free.fr/projet/travaux-sept2016.html
et http://fogeo.free.fr/projet/travaux_oct2016.html

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/.


