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Les Amis du Parc du Fogeo vous souhaitent

une excellente année



Une bonne année et une bonne santé à tous les fidèles lecteurs de Fogeo News.
En espérant que 2017 marque enfin la fin d'une longue période de travaux et d'abattage d'arbres, et que le
parc réaménagé et remis en état retrouve vite sa verdure, son calme et un peu de son caractère naturel.

Dans ce numéro, un retour sur l'année 2016 au Fogeo.

 L'essentiel de l'actualité de l'année 2016 tourne autour du réaménagement du parc du Fogeo.

L'appel d'offres pour la deuxième phase des travaux a été publié par la mairie d'Arzon en janvier
(http://fogeo.free.fr/projet/appel-offres-jan2016.html).

Le démarrage des travaux de terrassement, initialement programmé pour début avril, a finalement dû être décalé, la
DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer) ayant demandé des études complémentaires. Dans
son avis sur le projet de SCoT de la Presqu'île de Rhuys, elle demande de "cartographier le corridor [écologique du
Fogeo], d'en prescrire le maintien et la restauration de sa fonctionnalité, avant d'envisager la réalisation de tout
nouveau projet.".
Ce qui n'a pas empêché les maniaques de la tronçonneuse d'abattre dès avril quelque 140 arbres, surtout - mais pas
seulement - des saules sur les berges de la noue est (http://fogeo.free.fr/projet/abattages_noue_sud_2016.html).

Les travaux reprennent fin août. Jusqu'à la fin de l'année, ils concernent surtout des défrichements-débroussaillage,
des terrassements, l'installation de ponts et d'aménagements de loisir.

Début 2017, la situation est la suivante :
- une nouvelle mare (d'eau saumatre) a été creusée entre la thalasso et la plaine des loisirs. Elle est reliée à l'étang
d'eau saumatre par une nouvelle noue, avec un embranchement venant drainer la zone humide située au sud-est de
la thalasso ;
- l'étang d'eau saumatre a été agrandi vers l'ouest, ses berges ont été reprofilées.
- la noue sud-est a été reprofilée. Son raccordement à l'étang a été mis à l'air libre (suppression des buses) ;
- les réseaux d'eaux usées ont fait l'objet de travaux de réfection ;
- l'emprise de l'école de voile a été agrandie par défrichement au nord, nivelée et gravillonnée ;
- les environs du club-house ont été défrichés, nivelés et recouverts de sable ;



- trois terrains de tennis, destinés à accueillir le beach-volley, le club Mickey et la petite piscine, ont été nivelés et
rechargés en sable (sédiments du port du Crouesty ?) ;
- un parcours sportif avec agrès a été mis en place à l'ouest de la plaine des loisirs ;
- les éléments du parcours de mini-golf ont été mis en place ;
- plusieurs nouveaux chemins piétons ont été tracés au travers de la plaine des loisirs et entre le club-house et
l'étang ;
- plusieurs ponts ont été installés au dessus des nouvelles noues ;
- la zone située à l'ouest de l'école de voile a été débroussaillée (à l'exception d'un petit bouquet de saules) et
nivelée, laissant un vaste terrain nu dont on s'interroge sur la destination ;
- le talus qui longe la plaine des loisirs à l'ouest a été prolongé vers le sud, et élargi vers l'est.

Mais tous ces grands travaux ont un coût qui n'est pas que financier, ils ont aussi un coût écologique notable :
- la plupart des arbres bordant la noue sud-ouest ont été arrachés ;
- la quasi-totalité des robiniers situés au nord et à l'ouest de l'étang d'eau saumatre ainsi que sur le talus bordant la
plaine des loisirs, ont été abattus ;
- de nombreux petits arbres et arbustes ont été arrachés au nord et à l'ouest du club nautique.
C'est environ 200 arbres et de nombreux arbustes qui ont ainsi été sacrifiés sur l'autel du grand projet. Et parmi eux
au moins deux grands pins qui auraient facilement pu être épargnés.
Espérons que les restrictions budgétaires n'empêcheront pas une replantaton généreuse avant la fin de l'hiver !

Une fois guéries les blessures causées par les travaux, le parc devrait avoir fière allure pour peu que les finitions
(et notamment la revégétalisation et la qualité des eaux saumâtres) soient à la hauteur de cet ambitieux projet.
C'est encore loin d'être le cas aujourd'hui, la destruction massive de la végétation laissant à de nombreuses endroits
un aspect désolant de champ labouré...
Vivement le printemps !

Des photos sur
http://fogeo.free.fr/projet/travaux-sept2016.html
http://fogeo.free.fr/projet/travaux_oct2016.html
http://fogeo.free.fr/projet/travaux_jan2017.html

 Deux autres événements notables en 2016 autour du Fogeo :
- l'approbation du projet de SCoT de la presqu'ile de Rhuys
   (http://fogeo.free.fr/actu/2016-10-25-scot_approbation.pdf)
- le dragage du port du Crouesty.

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/.


