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Dans ce numéro , le parc du Fogeo prêt à accueillir les estivants :

- Une nouvelle buvette, l'école de voile agrandie, le club-house bientôt rénové,

- Des canalisations mises en ordre,

- Une nature qui a un peu repris ses droits pendant le confinement,

- Mais encore beaucoup trop d'arbres abattus...

Après les grands travaux de terrassement (que l'on espère) terminés depuis début 2019, la Mairie d'Arzon n'a pas

ménagé ses efforts pour rénover les équipements du parc :

- Les équipements d'infrastructure avec la remise en état de la gestion de l'eau : stations de relevage des eaux

saumâtres et des eaux usées, canalisation de pompage d'eau de mer pour la thalasso, point de rejet en mer des eaux

saumatres du parc...

- Et les équipements ludiques et sportifs, avec l'agrandissement de l'école de voile, l'installation de nouvelles tables

de pique-nique au design original, la rénovation programmée du club-house, et l'installation d'une buvette près du

terrain de boules.

La multiplication de ces équipements (mini-golf rénové, école de voile agrandie, poney-club, club-house bientôt

rénové, ponton sur l'étang, parcours sportif, jeux pour enfants, beach-volley, tennis, club Mickey, piscine, parcs à

vélo,  buvette,  nombreux  bancs  et  tables  de  pique-nique...)  confirme  la  transformation  d'un  parc  du  Fogeo

principalement dédié à une nature un peu sauvage, en un jardin de loisirs offrant aux estivants de très nombreuses

activités ludiques dans un cadre naturel très domestiqué.

Cette évolution renforce certainement l'attractivité du parc pour les estivants, mais elle pose le problème de la

cohabitation entre la nature et ces nombreuses activités.

La transformation s'est faite au prix de l'abattage de centaines d'arbres (de loin non compensé par les trop timides

replantations), par l'éclaircissement des zones boisées et la suppression de tous les fourrés et buissons (ajoncs,

prunelliers) servant de refuge à la petite faune, et par une chute inquiétante de la biodiversité arboricole (abattage

des saules, robiniers, eleagnus et prunelliers et plantation presque exclusivement de chênes verts et aulnes dans la

partie sud du parc).



Une nouvelle buvette, l'école de voile agrandie, le club-house bientôt rénové

- La partie arrière du batiment abritant l'école de voile du Fogeo a été agrandie pour y installer un sanitaire et deux

vestiaires équipés de cabines individuelles.

Le centre peut désormais accueillir plus de stagiaires dans de meilleures conditions.

photos prises en octobre 2019, décembre 2019 et juin 2020

photo prise en juin 2020

- La Mairie d'Arzon a publié un appel d'offres pour la rénovation du club-house du Fogeo

Une rénovation qui concerne aussi bien les aménagements intérieurs que la toiture et la facade.

photo juin 2020 et projet



- Une nouvelle buvette en forme de container sert depuis mi-juin, près du terrain de boules du Fogeo, des boissons,

tapas, crèpes et grillades sous des voiles et parasols blancs.

Stratégiquement positionnée entre la plage, les tennis, l'école de voile, le minigolf et le terrain de boules, elle fait le

bonheur des estivants sportivo-ludiques.

On peut toutefois s'interroger sur la compatibilité de son installation avec le PPRL qui n'autorise en zone inondable

que des "aménagements liés à l'ouverture au public des espaces naturels"...

photo prise en juin 2020

- Et puis la carrière équestre a été préparée pour la saison, l'armoire électrique du Fogeo (alimentant la SNSM, le

poney-club, les tennis et la pompe de relevage) a été remise en état, et de nouveaux mobiliers (tables de pique-

nique au design audacieux) sont apparus.

photos prises au Fogeo en juin 2020



Des canalisations mises en ordre

Après le remplacement au printemps 2019 de la pompe de relevage des eaux saumatres (près du pontont sur l'étang

d'eau saumatre), c'est début 2020 la station de relevage des eaux usées (proche du mini-golf) qui a été rénovée, puis

la canalisation de pompage d'eau de mer du centre de thalassothérapie et le point d'évacuation de l'eau saumatre sur

la plage du Fogeo (la croix jaune) qui ont été remis en état.

photos E.T.



La nature a un peu repris ses droits pendant le confinement

Le parc n'a pas été interdit au public à cause du Covid-19, mais les restrictions de déplacement en ont limité l'accès

à quelques rares riverains. Moins de piétinement, moins de promeneurs, moins de chiens, moins de bruit, moins de

Braises Sonores... la nature y a trouvé son compte.

Les populations de canards, lapins et grenouilles ont retrouvé leur niveau d'avant les travaux de réaménagement ;

les cicatrices laissées par les terrassements de 2016 se recouvrent enfin d'herbe, même si elle est jaunie par la

sécheresse.

photos prises au Fogeo en mai et juin 2020

Bientôt quatre ans après le creusement des nouveaux bassins et noues d'eau saumâtre, la végétation reste bien

tristounette  et  clairsemée  sur  les  berges  (http://fogeo.free.fr/actu/img/berges_saumatres_juin2020.jpg),  mais  de

premières fleurs apparaisent.

Voir http://fogeo.free.fr/actu/img/vegetaux_noues_juin2020.jpg pour reconnaitre les corolles blanches des silènes

maritimes et des liserons argentés, les feuilles bleutées de l'obione et de l'arroche des sables, les fleurs roses des

arméries maritimes et des lavandes de mer et les airs de faux jonc des scirpes marines.

Et pour découvrir deux espèces qui n'étaient pas prévues, les frankenias aux petites fleurs roses et les joncs spiralés

aux formes étonnantes.



Mais encore beaucoup trop d'arbres abattus

- Apres la trentaine de saules proches du Miramar à l'automne 2019, ce sont une dizaine de peupliers blancs, jugés

dangereux, qui ont été victimes en juin de la tronçonneuse près de la carrière équestre du Fogeo.

Si l'état sanitaire dégradé de certains de ces arbres ne fait pas de doute, d'autres semblent plutôt sains si l'on en croit

l'aspect des souches et des rondins laissés sur place. Un examen sanitaire plus minutieux aurait sans doute permis

de limiter la casse.

Ces peupliers faisaient partie d'un boisement protégé au titre de l'article L123-1-5 du code de l'urbanisme.

Depuis le début des travaux de réhabilitation du Fogeo, les peupliers blancs font partie (comme les saules, les

robiniers ou les eleagnus...) des mal-aimés.

En 2011, on en comptait 45 (et même 56 selon l'ONF) ; fin 2018, l'ONF en a diagnostiqué 25 (dont 19 en bonne

santé), il n'en reste plus aujourd'hui qu'une douzaine dans le parc.

Outre la biodiversité, ils apportaient pourtant une touche argentée du plus bel effet à côté du vert sombre des pins

(et jadis du vert tendre des robiniers), cf http://fogeo.free.fr/flore/img/peuplier-16avr2011-m.jpg...

- Et puis les actes de vandalisme se multiplient contre les arbres du parc et des alentours (surtout ceux qui peuvent

masquer une vue sur mer...).

Après l'étêtage sauvage de 4 jeunes aulnes du parc et l'élagage brutal d'un saule devant Port Lalande l'an dernier, ce

sont une dizaine d'arbres, situés près de l'Avenue de la Baie d'Abraham (qui sépare le Hameau du Greuh des

Terrasses de Kerjouanno) qui ont été perforés de centaines de trous avec l'intention manifeste de les faire mourir.

On chuchote qu'ils masquaient la vue sur mer de certains. La copropriété des Terrasses de Kerjouanno et la Mairie

d'Arzon,  propriétaires  des  arbres,  ont  décidé  de  porter  plainte,  chacune  de  leur  côté  (voir  http://fogeo.free.fr

/actu/img/vandalisme_kerjouanno_avr2020.jpg).

-  Et  enfin,  tout  près  du  Fogeo,  le  réaménagement  de  la  rue  de  Lenn  Vihan  se  poursuit,  accompagné  d'une

hécatombe d'arbres. L'appel d'offres prévoyait l'abattage de 45 arbres sur les rues de Lenn Vihan et du Petit Mont,

auxquelles s'ajoutent 36 autres arbres sur le parking proche du rond-point du Crouesty.

Plus de 25 ont déjà été abattus, dont 6 qui devaient être préservés et une dizaine de pins soixantenaires.

En outre, dans la même zone, mais sans lien avec les travaux de Lenn Vihan, une dizaine d'autres grands pins ont

été abattus en mars 2020 près de la rue du Petit Mont et du Hameau 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/.


