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Généralités 
 

Le Parc du Fogeo est situé en front de mer, côté atlantique, sur la partie Sud de la commune d’ARZON. Cet 
espace défini lors de l’élaboration du Plan d’Aménagement de Zone du secteur du Crouesty lors de la 

construction du port du même nom, représente un attrait touristique incontournable et forme une zone naturelle 

importante. 

La gestion des équipements sportifs et ludiques est assurée par Arzon Animation, la commune restant 

propriétaire des biens. 

 

 
 

 

La surface du Parc du Fogeo est d’environ neuf hectares. Cet espace est intégré dans le domaine public 

communal et dans le domaine public du conseil général, dont la grande partie est constituée de l’espace dunaire. 

Ces derniers terrains sont gérés par le service des Espaces Naturels Sensibles du Département. 
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Nature du projet: 
Le Parc, pour l'essentiel, est installé sur un ancien marais maritime remblayé par les sédiments dragués lors de la 

création du port du Crouesty, dans les années 1980. L'aménagement du parc a été réalisé progressivement. De 
nombreux problèmes sont apparus au fur et à mesure des années,  conduisant à une détérioration progressive de 

la qualité de l'environnement et des équipements. Un projet de réhabilitation a été mis à l'étude en 2009.  

Il prend en compte  

- La présence d'un hôtel haut de gamme (4 étoiles), centre de thalassothérapie et de nombreux immeubles et 

lotissements riverains du parc, auxquels s'ajoutent des centres de vacances et de villégiatures, Le port du 

Crouesty et Kerjouanno à proximité immédiate (plus de 4000 lits) 

- Une volonté d'amélioration des usages multi générationnels de type touristique, détente, ludique, sportif et 

culturel du parc pendant la saison estivale, d'avril à fin octobre, et la gestion des accès aux plages. 
-  Une volonté d'amélioration qualitative de l'hydrologie, de la végétation et de la biodiversité du Parc.  

L'avant projet préliminaire (esquisse du cabinet Bouffort) a été adopté pour l'essentiel en 2010. Un accord de 

subvention du programme ECOFAUR a été donné par la région Bretagne. Le dossier "loi sur l'eau et Natura 

2000" a été examiné par les services de la DDTM concernés.  

La première tranche de l'opération a été réalisée sur les années 2011-2012. Elle a porté sur le tiers Nord Est du 

site, pour une réhabilitation hydraulique et qualitative des apports d'eau pluviale du bassin versant, et à la mise 

en valeur paysagère et botanique de la zone affectée par les travaux. 

Le présent projet couvre la maitrise d'œuvre de la seconde phase des travaux, soit la poursuite de l'aménagement 
hydraulique et paysagé de la zone centrale, les déplacements de terre, et les équipements ludiques et sportifs. 
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Liste non exhaustive des points considérés dans l'ensemble du projet, état des lieux en 

fin de phase 1 et actions spécifiques pour la phase II, qui fait l'objet du présent appel 

d'offre 
(voir Projet esquisse du Cabinet Bouffort joint au dossier) : 

 

 

  

 1 Point à considérer Etat en fin de Phase 1

2

Qualité des eaux de ruissellement du bassin versant dégradée avant leur 

arrivée dans la zone du parc (enrichissement en matière organique, pauvreté 

en oxygène, contamination éventuelle par des eaux usées). La stagnation des 

eaux dans les fossés et dans le bassin de rétention accentue la 

désoxygénation (par eutrophysation) et génère des épisodes d'émission de 

composés sulfurés toxiques

Prise en compte sur la zone 

travaillée en Phase 1

3

développement des arbres plantés sur le Parc devenait par endroit excessif, 

générant des déséquilibres végétaux et accentuant le manque d'oxygénation 

des eaux stagnantes des fossés (ombrage et accumulation des déchets 

feuilles et branches)

Prise en compte sur la zone 

travaillée en Phase 1

4 valorisation paysagère et botanique
Prise en compte sur la zone 

travaillée en Phase 1

5 cheminements non adapté aux handicapés moteurs
Prise en compte sur la zone 

travaillée en Phase 1

6
présence d'espèces et d'habitats protégées (zones humides et proximité des 

dunes en zonage Natura 2000)

Prise en compte sur la zone 

travaillée en Phase 1

7 plantes invasives à éradiquer (Phalopia, Baccharis)
Prise en compte partielle en Phase 

1

8

développement d'une démarche éducative sur l'environnement péri-littoral et 

d'amélioration qualitative de la zone au point de vue botanique (plantes 

adaptées au milieu spécial : sécheresse, vent, sous sol salé) et biodiversité 

Prise en compte partielle en Phase 

1

9
capacité d'écrêtage des arrivées d'eau en cas d'orage sans risque d'inondation 

du parc

Prise en compte partielle en phase 

1

10

La nouvelle attractivité du parc entraine une mauvaise adaptation des 

cheminements, non séparés pour les usagés piétons (enfants et seniors en 

particulier), vélos, et poneys.

non pris en compte en phase 1

11

La dune protégeant la plaine du Fogeo des risques de submersion présente 

une zone plus basse, fragile, sur sa bordure Ouest. Cette partie correspond 

au colmatage artificiel de la zone naturelle de pénétration des eaux par 

grande marée sur l'ancien marais. Elle est bordée en arrière par un 

lotissement construit en partie sous le niveau des plus hautes mers, donc en 

zone submersible

non pris en compte en phase 1

12

De nombreux réseaux publics et privés traversent le parc (EDF, France 

Telecom, Eau Potable, eaux Usées). Des anomalies sur l'état des réseaux 

Eaux Potables et Eaux Usées ont été mis en évidence au cours de l'année 

2012, le sous sol, imprégné d'eau plus ou moins salée et mal ventilé étant de 

nature fortement corrosive

non pris en compte en phase 1
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Objet du présent programme (voir carte jointe page suivante) 
 

Le présent programme a pour objet la réalisation de: 
 

1 Secteur central : protection contre les inondations liées aux fortes pluies : agrandissement de la 

mare collectrice (eaux saumâtres) et du réseau associé de noues, création d'un espace humide pour la collecte des 

précipitations excédentaires. 

2 Secteur central : créations de cheminements PMR 

3 Secteur Ouest : adaptation et complément des cheminements existant et aménagement d'une voirie 

technique d'accès à l'école de voile et aux services techniques du centre de Thalassothérapie 

4Secteur Ouest : aménagement d'un parc dériveur et accès voirie et rivage 
5Secteur Ouest : aménagement d'un talus en arrière de la dune pour atténuer les risques de 

submersion tout en protégeant l'environnement fragile de la dune  

6 Implantation d'aire de sports de plein air (beach soccer/beach volley), aires de jeux multi-

générationnels, aires de boules et mini-bassin de baignade à épuration naturelle pour enfants 

7 Implantation d'un théâtre de verdure naturel de 100 places environ intégré dans l'environnement 

8 Traitement végétal et environnemental de la partie centrale du Parc du Fogeo en prenant en compte 

les usages du Parc, le développement de la biodiversité, la qualité végétale et la proximité de la zone Natura 

2000 
9 Aménagement d'un parcours ludique senteur et touché pour handicapés moteurs et/ou sensoriels 

10 Aménagement d'un parcours sportif sur piste jogging de 2 km aménagée avec agrès tous âge  

11 Vérification et réhabilitation de l'ensemble des réseaux communaux enterrés. 

12 création et installation d'une signalétique informative et didactique aux accès du Parc 

 

Compte tenu de la sensibilité environnementale du site, et des fortes contraintes réglementaires liées à la 

proximité des zones natura 2000, de la Loi sur l'eau, de la loi Littorale, des règlements d'urbanisme et de 

la présence d'une zone inondable, est incluse au programme une mission d'expertise en environnement et 
biodiversité,  et la responsabilité pour obtenir les autorisations administratives nécessaires au projet. 
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Schéma cartographique du programme Fogeo II 
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Description sommaire du terrain actuel et données particulières 
 

Contraintes réglementaires 
1-Le programme est localisé principalement en zone Ndj du Pos tel qu'il a été validé en 1997: Y sont admis: les 

aménagements de terrain directement liés à la réalisation de la plaine de jeux entre la plage du Fogeo et les 

terrasses de Kerjouanno visés à l'article·R 442-2 a et c du code de l'urbanisme. Sont couverts par cette clause les 

aménagements d'espaces ludiques et les chemins d'accès. 

2-Sont admis sous réserve en secteur NDs les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des 
équipements et réseaux publics, sous réserve que leur implantation dans ces secteurs réponde à une nécessité 

technique impérative, les ouvrages strictement liés et nécessaires à la sécurité et à la gestion ou l'ouverture au 

public de ces espaces (tels qu'abris pour arrêts de transports collectifs, réalisation de sentiers piétons, -postes de 

secours et de surveillance des plages les installations sanitaires, ouvrages de défense contre la mer, .... ), sous 

condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique. 

3- Pour la bande de 100m par rapport au rivage sont autorisées en zone NDs la réalisation de travaux ayant pour 

objet la conservation ou la protection des espaces et milieux (stabilisation des dunes, remise en état de digues, 

aires de stationnement ouvertes au public selon les modalités de l'article R442.2.b, ainsi que les opérations de 
défense contre la mer ). La bande la plus à l'ouest a été définie Nds par le PLU 2003, mais celui ci a été cassé en 

Décembre 2011, avec retour au POS. De l'ordre de 100 m2 de surélévation d'un chemin doivent être réalisés dans 

cette zone. 

- La zone est entièrement localisée en zone submersible à risque moyen à fort, pour laquelle tout aménagement 

de logements est interdite, et des règles particulières contraignent les autres aménagements. 

- La zone est bordée au sud (les dunes) par un zonage natura 2000 avec espèces et habitats patrimoniaux. 

 

Actuellement le Parc comprend les aménagements suivants : 
- un bâtiment abritant le Poney Club  

- deux zones d’évolution pour les chevaux « manège » 

- un ancien terrain de rugby d’environ 6.000 m² actuellement engazonné 

- un cheminement piétonnier dont certaines parties bordées d’arbres de plus ou moins haute 

tige en bosquets à l’intérieur du parc (intégrant un parcours d'orientation) 

- plusieurs terrains de tennis répartis en quatre groupes dont deux empiètent sur l’emprise 
des dunes 

- une mare d'eau saumâtre jouant le rôle de bassin de rétention des eaux pluviales et écrêtage 

des orages 

- un poste de relevage des eaux pluviales, équipé d’une horloge à marée afin d’évacuer le 

trop plein du bassin de rétention en mer de nuit (émissaire en mer situé à proximité du 

poste de surveillance SNSM (Société Nationale de Sauvetage en Mer) 

- un club house dédié au tennis, à un service de restauration légère et à la gestion d’un mini 

golf. Le bâtiment comprend également un appartement pour loger un ou deux saisonniers 
- une école de voile 

- trois blocs sanitaires  

- un poste de surveillance des plages pour l’été dénommé poste SNSM 

 

La topographie du terrain est pratiquement plane, à l'altitude topographique de la marée moyenne (+0 à +1 m 

référence IGN). Cet espace plan est séparé de l’océan par un cordon dunaire d’une hauteur d’environ 2 à 3 

mètres au long de toute la façade atlantique. 

Deux accès aux voies du Parc sont ouverts aux véhicules 
Le 1er accès, à l'Ouest, à partir du parking coté Thalasso, est contrôlé par une barrière automatique de contrôle 

d’accès et par un portique. Le 2nd accès au Nord-Est du Parc est aménagé et contrôlé par une barrière forestière 

cadenassée et un portique. La barre haute des deux portiques est pivotante.     

 

 

Les données  
 

Une réflexion, sous la forme d'une étude préliminaire et de diverses recherches concernant le milieu, a déjà été 

menée par le pouvoir adjudicateur. S'y sont ajoutés les études réalisées au cours de la phase 1. 

Le maître d'œuvre, désigné dans le cadre du présent programme, pourra et devra utiliser les documents suivants: 

plan topographique du parc du Fogeo 

plan des réseaux enterrés 

une étude hydraulique du bassin versant 
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une étude des sols et sous sol du parc 

un plan de principe d'aménagement de la zone du parc du Fogeo, appuyé par de nombreuses 

rencontres avec les usagers. 

une étude des règles environnementales pouvant affecter le projet 

une étude des possibilités de valorisation touristique du Parc 

 

En ce qui concerne le site du parc du Fogeo et après les études menées, celui-ci: 

 est soumis au régime déclaratif de la loi sur l'eau 
 ne présente aucune interaction directe avec Natura 2000, mais est en contact avec cette zone (accord 

de réalisation sur les bases du projet esquisse, à mette à jour compte tenu de l'évolution des réglementations) 

 n'est pas concerné par le périmètre de la ZNIEF 

 est distant de plus de 500 ml d'un site classé 

 

Le titulaire devra dans le principe fortement s'inspirer des éléments du schéma ci-dessus pour établir les 

documents nécessaires à la passation d'un ou plusieurs marchés de travaux. 

Cependant, toutes modifications ou précisions devront être mentionnées sur l'AVP (Avant Projet) afin d'être 
validées par le pouvoir adjudicateur ou son représentant.   

Le parking et la zone affectée par les travaux de la Phase 1 ne font plus partie du projet, à l'exception de la piste 

de jogging et du mobilier associé. 

 

 

Objectifs structurels et qualitatifs 
 

Par rapport aux besoins exprimés par le maître d’ouvrage, le prestataire devra après concertation avec les élus, 

dans le cadre de sa mission de Maitrise d'œuvre Conception Réalisation 

 □établir le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) comprenant les pièces écrites et les plans 

□prendre en compte la réglementation en vigueur, notamment en matière d’accessibilité des PMR dans 

les espaces publics 

□prévoir des réunions avec les décideurs territoriaux en nombre suffisant pour faire valider les 

différentes étapes de l’étude et prendre connaissance du site et des enjeux 

□obtenir les autorisations administratives nécessaires au projet 

□prévoir une ou deux réunions publics d'information 

 

Détail des missions dans le cadre de la loi MOP: 
 

Avant projet (AVP) 

Projet (PRO) 

Assistance contrat de Travaux (ACT) 

Visa Documents Entreprises (VISA) 

Direction Execution des Travaux (DET) 
Assistance aux opérations de réception (AOR) 

Mission complémentaire expertise environnementale et biodiversité 

 

A ARZON le  

Le pouvoir adjudicateur 


