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Dans ce numéro ,

- Le Fogeo paie un lourd tribut à la tempête Alex ;

- La Mairie répond à nos ques�ons (hydraulique, diagnos�c arboricole, buve$e, musique) ;

- De nouveaux aménagements sur le parcours spor�f, le minigolf et le club-house ;

- Une recircula�on des eaux saumâtres dans les nouveaux bassins et noues ;

- Bientôt la 5G au Fogeo ?

Le Fogeo paie un lourd tribut à la tempête Alex

Si, malgré la violence de la dernière tempête, avec des vents dépassant 130 km/h à Arzon, seulement deux arbres

sont tombés au Fogeo (un chêne des marais sur le petit pont de bois proche de la mare d'eau douce, et un des rares

saules ayant survécu au récent "nettoyage" de la haie séparant le parc du Fogeo de la thalasso), un très grand

nombre d'autres ont été abîmés.

Les équipes de la Mairie d'Arzon sont intervenues très rapidement et très efficacement pour sécuriser et nettoyer le

parc, en élaguant, recépant ou abattant les arbres blessés (et même d'autres...).

Ces  opérations  ont  conduit  notamment  à  l'abattage  d'un  gros  peuplier  blanc  proche  de  la  carrière

(http://fogeo.free.fr/actu/img/peuplier97_oct2020.jpg),  d'un  gros  saule  au  nord  de  la  mare  d'eau  douce

(http://fogeo.free.fr/flore/img_arbres/x154x155x2020-10-saule_aulne.jpg), de plusieurs saules au sud du Miramar,

d'un grand aulne au nord de l'étang d'eau saumâtre (http://fogeo.free.fr/actu/img/aulne_mare_etang_oct2020.jpg),

de  deux  grands  peupliers  et  d'un  pin  proches  des  terrains  de  tennis  est  (http://fogeo.free.fr/actu/img

/bois_pins_est_nov2020.jpg),  et  d'un  gros  bouquet  de  saules  au  sud  du  minigolf  (http://fogeo.free.fr/actu/img

/saules_sud_minigolf_oct2020.jpg).



Et puis à des recépages et élagages très sévères sur les saules situés au sud du Miramar et à l'ouest de l'école de

voile, et sur un vieux tamaris au nord de la mare d'eau douce. Les places à l'ombre seront chères cet été !

Et à ces pertes impressionnantes de végétation, effets directs et collatéraux de la tempête, il faut ajouter la chute

d'un grand pin au nord du parc intervenue fin juin (http://fogeo.free.fr/actu/img/pin_tombe_fogeo_juin2020.jpg) et

le  débroussaillage  en  septembre  de  la  pointe  ouest  du  parc  (http://fogeo.free.fr/actu/img/2020-09-29-

debroussaillage.jpg).

La Mairie répond à nos questions.

A notre  demande,  la  Mairie  nous  a  aimablement  transmis  (avec  quand même un  enthousiasme tout

mesuré) un certain nombre de documents concernant le parc du Fogeo (hydraulique du parc, diagnostic

arboricole, buvette, musique).

- Une étude du fonctionnement hydraulique du parc du Fogeo, réalisée par Svitec en 2019, visant à mieux

comprendre et quantifier tous les flux d'eaux douce, salée et saumâtre contribuant à l'équilibre des bassins

du parc du Fogeo, en vue de minimiser le recours au pompage tout en limitant le risque d'inondation.

Une étude intéressante mais qui, à notre avis, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses.

(http://fogeo.free.fr/eau/etude_hydraulique_fogeo.html)

- Une étude réalisée entre juin et novembre 2018 par l'ONF, sur l'état sanitaire de 452 des arbres d'Arzon,

dont 358 arbres du parc du Fogeo.

Une étude qui  commence à  dater  (nous  la  réclamions depuis 9  mois)  et  qui  est  hélas limitée  à une

sélection d'arbres  (les  derniers  robiniers,  la  plupart  des saules  et  une partie  des  aulnes  n'ont  pas  été

diagnostiqués).

La comparaison avec le premier diagnostic de l'ONF en 2011 avant les grands travaux de réaménagement

du parc confirme l'ampleur de l'attrition du patrimoine arboré.

Voir  http://fogeo.free.fr/flore/patrimoine_arbore_arzon_2019.html  pour  une  synthèse  de  l'étude,  avec

cartes interactives.



Et depuis cette étude, la tronçonneuse n'a pas chômé, une centaine d'arbres ont encore été abattus dans le parc,

principalement  des  robiniers  (les  derniers  du  parc,  entre  la  mare  d'eau  douce  et  l'étang  d'eau  saumâtre),  des

peupliers blancs (près de la carrière et à l'est des tennis au sud-est du parc), et des saules (à la frontière sud avec la

thalasso, près du terrain de boules et au sud du mini-golf).

Chaque point rouge sur la carte correspond à un arbre abattu depuis l'étude (liste non complète).

- Concernant les décisions d'abattage collectif d'arbres, notamment les saules à la frontière avec le Miramar, les

peupliers blancs près de la carrière ou des tennis est (ou les grands pins rue de Lenn Vihan), aucun diagnostic

sanitaire n'a été demandé à l'ONF.

C'est sur la base de l'avis des techniciens de la Mairie que sont abattus des centaines d'arbres, bien au delà des

recommandations de l'étude générale de l'ONF (y compris dans les zones boisées protégées au titre de l'article

L123-1-5 du code de l'urbanisme).

- Concernant les animations musicales organisées dans le parc du Fogeo (Braises Sonores et buvette), la Mairie

nous  a  communiqué  l'arrêté  du  Maire  n°2020-08 (dérogation  exceptionnelle  à  la  réglementation  relative  aux

nuisances sonores http://fogeo.free.fr/actu/arrete_nuisances_sonores_2020.pdf), arrêté dérogatoire aux dispositions

relatives au bruit, du code de la Santé Publique (http://fogeo.free.fr/actu/code_sante_publique.pdf) et de l'Arrété

Préfectoral (http://fogeo.free.fr/actu/AP_bruits_de_voisinage_du_2014-07-10.pdf).

Les arzonnais, qui comme chacun sait, sont un peu durs d'oreille, bénéficient donc d'un traitement de faveur qui

leur donne le droit de profiter plus pleinement de la musique, aussi bien à proximité immédiate des haut-parleurs

(105 Db(A) sur 10 mn pour les Arzonnais contre 102 Db(A) sur 15 mn pour le reste de la population) que depuis

chez eux (le niveau maximum de 5 Db(A) d'émergence en période diurne et de 3 dB(A) en période nocturne ne

concerne pas les Arzonnais).

En outre,  le  festival  des  Braises  Sonores  n'a  pas  fait  l'objet  d'une  étude  d'impact  comme le  voudrait  l'article

R571-27 du code de l'Environnement.

Bientôt la 5G au Fogeo ?

Plusieurs antennes de téléphonie mobile vont être installées au printemps 2021 sur le toit du Miramar.

L'une d'entre elles couvrira la zone ouest du parc du Fogeo. Initialement en 3G/4G, elle sera étendue

ultérieurement à la 5G.

Une très bonne nouvelle pour les usagers du parc accros au téléphone, une source d'inquiétude pour les

hyperanxieux redoutant les ondes électromagnétiques.

http://fogeo.free.fr/actu/antenne_mobile_2020.pdf



De nouveaux aménagements sur le parcours sportif, le minigolf et le club-house

- De nouveaux cheminements pour relier entre eux les équipements du parcours sportif, et les étapes du

minigolf.

Un aménagement qui sera bien utile par temps humide (flaques, boue), mais au prix d'un surcroît de

bétonisation...

- Quant au club-house, les travaux de rénovation vont probablement bientôt commencer, le périmètre est

délimité par des grillages.

Une recirculation des eaux saumâtres dans les nouveaux bassins et noues

Les nouveaux bassins et noues d'eau saumâtre posent décidément bien des problèmes.

Creusé à l'automne 2016 sur la base d'un appel d'offres de janvier 2016, le réseau d'eau saumâtre s'est

rapidement heurté à des problèmes de sédimentation et de coloration brune dans la "noue intermédiaire"

et de manque d'eau dans le "petit bassin ouest".

Pour y remédier, un barrage a été créé en janvier 2019 en aval du petit bassin ouest, et une recirculation

par pompage a été établie en février 2019 dans la noue intermédiaire, conformément à appel d'offres

publié en novembre 2018.

Ces remèdes se sont avérés insuffisants,  le  petit  bassin ouest  continuant de s'assécher en été et  l'eau

(stagnante) du bassin proche du parking manquant d'oxygénation.

Un troisième appel d'offres (octobre 2020) prévoit plusieurs schémas de recirculation pour tenter de régler

définitivement ces problèmes.

http://fogeo.free.fr/eau/recirculation_ouest_fogeo.html



 Au total,  la  Mairie  d'Arzon ne  ménage pas,  depuis  plusieurs années,  ses efforts  pour  optimiser  le

fonctionnement hydraulique du parc, pour en rénover et entretenir les installations et pour y créer de

nouvelles animations.

Mais ces transformations ont un coût, qui n'est pas seulement financier. Elles sont faites au prix d'une

artificialisation croissante du parc.

Et les avis des usagers sont bien sûr partagés, entre ceux qui se réjouissent de l'amélioration de l'offre de

loisirs et ceux qui déplorent le recul du naturel...

Enfin, un très grand merci à tous les riverains et usagers du parc qui ont continué de nous envoyer de

nombreuses informations et photos malgré le confinement !

Sans eux, Fogeo News n'existerait pas.

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/.


