
Le résumé des épisodes précédents 
  
  
L'an dernier : 
  
-  En  janvier  2010,  la  mairie  lance  des  études  pour  le  réaménagement  du  parc  du  Fogeo  (entreprises  Reeb,  Bouffort, 

Sogreah, TBM, EADM, pour un montant total de 54 000 EUR) et sollicite une subvention de l'ECO-FAUR 
(http://fogeo.free.fr/actu/arzon_mag_jan_2010.html). 
  
- Début 2010,  réaménagement du parking du Fogeo :  la Mairie d'Arzon a accordé un budget de 202 000 EUR HT à Sacer 

Atlantique pour agrandir et bitumer le parking, moderniser l'éclairage (LED à basse consommation), et aménager un accès 

aux personnes à mobilité réduite. Une subvention de 30 000 EUR a été obtenue du Conseil Général du Morbihan. 
S'ils ont permis de résoudre les problèmes de poussière et de bruit, ces travaux sur le parking, réalisés en infraction avec le 

règlement du PLU alors en vigueur (parking mordant sur un espace boisé classé, défrichement d'espace boisé classé, coupe 

rase d'un bois d'ormes mitoyen également en espace boisé classé) ont  soulevé une vague de protestation de  la part des 

riverains qui ont dû troquer une vue sur parc contre une vue sur parking. 
  
- En juillet 2010, Arzon Magazine présente le projet de réaménagement du Parc du Fogeo, avec circulation de l'eau dans les 

noues par pompage dans  la nappe phréatique grâce à des éoliennes, phyto-épuration par  circulation dans une  roselière, 

plantation  d'espèces  fleuries,  création  d'un  théâtre  de  verdure,  talus  pour  limiter  les  risques  de  submersion,  terrain  de 

beach-volley, aires de pique-nique... (http://fogeo.free.fr/actu/arzon_mag_juil_2010.html) 
Lancement d'un appel d'offre pour la maitrise d'œuvre du projet 
(http://fogeo.free.fr/actu/appel_offre.pdf). 
  
-  En  novembre  2010,  le  PLU  d'Arzon  est  annulé  par  le  Tribunal  Administratif  de  Rennes  pour irrégularité  dans 

la concertation  avec  la  population  :  "les  permanences  avec  l’urbaniste  chargé  de  l’étude  ont  été  tenues  les  15  et  21 

septembre 2005, soit postérieurement à  la séance du 21 juillet 2005 à  l’occasion de  laquelle  le conseil municipal a tiré  le 

bilan  de  la  concertation  et  arrêté  le  projet  de  plan  local  d'urbanisme". "La  délibération  en  date  du  12  octobre  2006  du 
conseil municipal d’Arzon approuvant le plan local d'urbanisme est annulée." 
C'est donc le POS de 1997 qui sert aujourd'hui de référence. 
Conséquence  importante pour  le  Fogeo  :  la  zone nord-est  longeant  les  Terrasses de  Kerjouanno perd  le  statut  d'espace 

boisé classé qui la protégeait. 
  
  
Depuis le début de l'année : 
  
-  En  janvier  2011,  les  services  de  la Mairie  d'Arzon ont  planté des mimosas  de  Constantinople  sur  le parking  du  Fogeo 

(http://fogeo.free.fr/actu/parking-fogeo_12_fev_2011.html et http://fogeo.free.fr/actu/plantations-avril-2011.html) 
Ces arbres sont très décoratifs (grandes fleurs roses en été) mais présentent l'inconvénient d'être des espèces non locales 

(ce qui est un choix étonnant pour une zone classée NDj dans le POS), de mal supporter le vent et le froid, et d'avoir une 

durée de vie courte (20-25 ans) (http://fogeo.free.fr/flore/mimosa-de-constantinople.html). 
  
- En février 2011, c'est une barrière végétale qui est plantée pour séparer le parking du Fogeo des résidences des Terrasses 

de Kerjouanno (pommiers Evereste, noisetiers, arbousiers, cornouillers et viornes de Chine...). 
Là encore, beaucoup d'espèces non locales (http://fogeo.free.fr/actu/plantations-avril-2011.html). 
  
-  En  avril 2011,  à  l'occasion  d'une  réunion  d'information  aux  riverains  (http://fogeo.free.fr/actu/reunion-mairie-15-avril-

2011.html), Laurent Labeyrie  (Adjoint délégué à  l'environnement  ,au développement durable, aux modes de transport et 

aux nouvelles technologies de communication) donne des détails sur le projet d'aménagement du parc du Fogeo. Un projet 

de 1,2 à 1,7 millions d'euros, avec 300 000 euros de subvention EcoFaur (Conseil Régional Bretagne). 400 à 500 000 euros 

pour la première phase (partie nord). 
La maitrise d'œuvre a été attribuée à GéoBretagneSud. 
Par rapport au projet présenté précédemment, on note le remplacement des éoliennes (qui ne plaisaient pas aux riverains) 

par  des  panneaux  solaires,  la  création  de  bassins  en  amont  des  noues  est  et  ouest,  le  déplacement  du  poney-club  de 

quelques centaines de mètres vers l'est, l'abattage de 3/4 des pins et de tous les saules, peupliers argentés et acacias dans 

la partie nord du parc, pour les remplacer par des arbres de petite hauteur et des zones fleuries, l'installation d'un gardien 

assermenté présent sur le parc 24h sur 24. 
  
- En mai 2011, est présenté un projet d'entreposage, dans la zone sud-est du parc du Fogeo, de 30 000 m3 de sédiments de 

dragage du port du Crouesty, trop toxiques pour être immergés au large (http://fogeo.free.fr/actu/vases-2011.html). 



  
- En mai 2011, est publié l'appel d'offres pour la réalisation des travaux de la phase 1 de requalification du parc du Fogeo. 

Les documents publiés présentent de manière très détaillée l'ensemble du projet.  
La  phase  1  (zone  nord)  du  projet  consiste  essentiellement  en  l'abattage  de  87%  des  arbres  (seulement  20  arbres 

conservés), l'élargissement  et  le  reprofilage  des  noues,  le  pompage  d'eau  dans  la  nappe  phréatique  pour  maintenir  les 

noues en eau toute  l'année avec circulation d'eau, et la replantation d'arbustes, de plantes basses et de quelques arbres. 

Elle prévoit en outre le déplacement du poney-club (http://fogeo.free.fr/projet/appel-offre.html). 
A ce jour, de manière surprenante, la publicité légale de l'attribution de l'appel d'offres ne semble pas avoir été faite.  
  
- En juin-juillet 2011, Laurent Labeyrie répond aux questions des "Amis du Parc du Fogeo" et leur donne accès à certains 

documents  techniques, par courrier  (http://fogeo.free.fr/projet/interview-labeyrie-juin2011.html), puis  lors d'une réunion 

en mairie (http://fogeo.free.fr/projet/reunion-labeyrie-5-juil-2011.html). 
Les  points  abordés  concernent  notamment  l'abattage  des  arbres,  la  gestion  de  l'eau,  les  chauves-souris,  le  risque 

moustiques,  l'éradication  des  espèces  invasives,  le  terrain  de  foot,  le  poney-club,  le  théâtre  de  verdure,  les  risques  de 

submersion,  les  panneaux  solaires,  l'éclairage  du  parc,  les  vases  du  port  du  Crouesty,  le  déroulement  et  le  coût  des 

travaux... 
Restent encore quelques points à éclaircir : la faisabilité technique du projet hydraulique (arrêt du pompage vers l'océan) et 

du captage d'eau douce sous le biseau salé, les justifications de l'abattage de 87% des arbres, l'origine de la pollution des 

noues (l'eau entrant dans  les noues n'est pas polluée),  les mesures de préservation des espèces protégées vivant dans  le 

parc, et  la compatibilité du projet avec  les diverses réglementations en vigueur  (POS, autorisation de défricher, pompage 

d'eau en zone littorale...). 
Les "Amis du Parc du Fogeo" ont demandé des précisions sur tous ces points à la mairie (courriers du 26 juillet 2011 sans 

réponse à ce jour). 
  
-  Début  août  2011,  les  arbres  devant  être  abattus  sont  marqués  à  la  peinture  rouge  dans  le  cadre  du  projet  de 

réaménagement du parc (http://fogeo.free.fr/actu/img/2011-08-02-marquage-arbres.jpg). 
  
- En août 2011, une pétition signée par 116 personnes demandant l’arrêt du "projet qui porte atteinte à l’environnement 

naturel  de  la  plaine  du  Fogeo",  et s'opposant  à "l’abattage  organisé  de  la  quasi-totalité  des  arbres  en  place",  a  été 

envoyée à la Mairie d'Arzon, à la Préfecture, au Conseil Général, au Conseil Général et à plusieurs associations de défense 

de l'environnement. 
Dans  la  lettre  d'accompagnement,  les  instigateurs  de  la  pétition  précisent  les  points  qui  posent  problème  :  aspects 

techniques et administratifs des forages, fragilité de l'écosystème, autorisations administratives, biodiversité, espace boisé, 

absence d'autorisation préfectorale pour l'abattage des arbres... (http://fogeo.free.fr/actu/petition-aout2011.html). 
  
- Fin août 2011, d'autres usagers du parc ont orchestré une campagne d'affichage - en poésie : des affiches dénonçant  le 

projet d'abattage des arbres fleurissent sur les arbres du parc (http://fogeo.free.fr/actu/affichage-aout2011.html). 
  
- Début septembre 2011, des piquetages ont été effectués dans  le parc pour matérialiser  le nouveau tracé des noues et 

l'emplacement des "filtres bioépurateurs" (http://fogeo.free.fr/projet/piquetage.html). 
  
 
Si  vous  voulez  connaître  la  suite,  abonnez-vous  à  "Fogeo  News"  en cliquant  ici  :  http://fogeo.free.fr/fogeo-

news/abonnement.html  ! 
  
Les Amis du Parc du Fogeo 
fogeo@free.fr 
http://fogeo.free.fr 
  
  


