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Bilan de la concertation et premières études 

PROJET de REQUALIFICATION  

DU PARC DU FOGEO 

 
Panorama 260° du Parc du Fogeo vu du toit de l'hotel Miramar (du Nord Est au Nord Ouest, sud au centre) 

 
Maître d’ouvrage :  Commune d’ARZON 

    Mairie 
    19 rue de la Poste BP 49 

    56640 ARZON 
    Téléphone : 02.97.53.44.60 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BILAN DE LA CONCERTATION 
 
La zone "plaine de loisirs – Parc du Fogeo" n'a pas été finalisée après comblement du Marais littoral et les 

constructions périphériques de la décennie 1980-1990. Une succession d'opérations d'aménagement ont été 
réalisées, chaque fois après consultations des différents acteurs et des riverains. En 2005, le SIAGM 
(Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan) devient maitre d'ouvrage et conduit avec 
la commune une étude poussée sur la nécessaire requalification. Une consultation est lancée auprès des 
Arzonnais le 12 Septembre 2007. 
 
Extraits de l’étude sur le Parc du Fogeo réalisée avec le concours du Syndicat 
Intercommunal d’Aménagement du Golfe du Morbihan: 

« Les deux enquêtes réalisées auprès des Arzonnais concernant la perception et les attentes du site 
confortent largement nos hypothèses de travail : L’attention est portée sur la préservation du milieu naturel, 
le cycle de l’eau, et le souhait pour certains de conforter les équipements (bancs, parcs à vélos ...). » 

« L’enquête du bulletin municipal N° 46 révèle qu’à la question: Que faut-il préserver sur le site ? 
- Que 59% des réponses expriment le souhait de préserver l’espace naturel, la végétation et les 

boisements. » 
« Restauration et communication-pédagogie sur la requalification exemplaire des dunes avec le Conseil 

Général. » 
« Travail avec l’ensemble des acteurs du site dunaire, les habitants proches, les utilisateurs... » 
« La question de l’eau, encore plus que nous l’avions pressenti, est la question majeure à traiter sur le site 

(eaux pluviales, pollutions constatées, rencontre des eaux douces et salées, eaux immobiles, odeurs, 
sécurité...). » 

« Le diagnostic et les aménagements seront la colonne vertébrale de l’opération. Une analyse plus fine du 
fonctionnement devra être réalisée par un bureau d’études. Environnement spécialisé (diagnostic, 
proposition de projet prenant en compte tous les aspects paysagers de l’aménagement et les circuits des 
eaux (rôle filtrant, stratégie végétale innovante, gestion raisonnée des bords d’eau, régulation des apports 
d’eaux pluviales...). » 

« Il ne s ‘agit pas, hormis pour la problématique de l’eau de réaliser des travaux importants, mais de 
devancer, avec un regard global, les modifications à venir, en meilleure adéquation avec le site et son 
environnement, pour cet espace emblématique de la commune à deux minutes du centre et du port... » 

« Exemple : les arbres intéressants peuvent être conservés jusqu’à leur maturité et seront remplacés par 
des essences locales seulement après leur mort (ou avant qu’ils ne présentent un danger pour les usagers). » 

« Un fort accent est mis dans ce projet sur l’aspect pédagogique lié aux différents milieux. 
Les dunes sont des milieux mouvants et vivants colonisés par une flore et une faune très spécifiques. » 
 
 
 
La nouvelle municipalité, saisie des problèmes, et consciente des risques de salubrité publique liés d'une 

part à la qualité et au mauvais écoulement des eaux de ruissellement, et d'autre part aux risques d'accident 
liés à la multiplication des robiniers faux-acacias a renouvelé la consultation auprès des riverains (présidents 
des associations de propriétaires, direction de l'hotel Miramar et du centre Pierres et Vacances), d'agences 
d'études, de l'Observatoire Départemental de l'Environnement du Morbihan (ODEM), du Service des Espaces 
Sensibles du Conseil Général du Morbihan, du SIAGM, de la Préfecture du Morbihan  et lors des  réunions 
de quartier. Ces contacts ont montré unanimement l'importance du Parc dans le cadre de vie local, et la 
nécessité de le requalifier, en respectant l'ambiance naturelle, et en prenant en compte la proximité de la zone 
Natura 2000. Seule remarque de précaution : éviter que cette requalification ne génère de nouvelles 
nuisances, liées à une augmentation du nombre des promeneurs et utilisateurs 
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  Compte-rendu de réunion du 25 mai 2010 copropriétaires Terrasses de Kerjouanno 
Ordre du jour: Parking et aménagement du Parc du Fogeo 
Etaient présents :  
Conseil Municipal : 
- Gérard LABOVE, Maire d'Arzon 
- Laurent LABEYRIE, Adjoint  à l'environnement, au développement durable, aux modes de déplacements 

et au transport. 
- Jean MAREC, Adjoint aux travaux, à la sécurité et à la circulation 
Copropriété "Les Terrasses de Kerjouanno 1" 
- Hervé DREAN, Syndic GéoConseil 
- Hervé LACOMBE, Président du Conseil Syndical 
1. Le nouveau parking 
1. Les camping cars 
- En préambule, M. Gérard LABOVE souligne la complexité de la législation concernant le stationnement 

des camping cars et des gens du voyage. Il est en négociation permanente avec la Préfecture sur le sujet.   
- Des dispositions dissuasives existent sur 2 parkings de la commune, à savoir un gabarit de hauteur et une 

interdiction de séjourner la nuit. Strictement, ces dispositions ne sont pas réglementaires et ne seront pas 
appliquées sur le nouveau parking. 

- Par contre, il sera mis en œuvre une signalisation limitant la longueur des véhicules avec un objectif de 
réalisation pour la fin du mois de juin. Un contact avec la DDTM est en cours pour finaliser la procédure. M. 
Jean MAREC est en charge de cette mission 

- Hervé LACOMBE suggère que soit édifiée à très court terme une barrière en bois en fond de parking  
pour que les camping cars ne débordent pas sur le nouveau trottoir et ne perturbent pas la circulation des 
piétons. M. Gérard LABOVE ne souhaite pas lancer cette opération tant que l'on n'aura pas un retour 
d'expérience sur la signalisation de limitation de  la longueur. 

- La Police Municipale est avertie de la présence des camping-cars et verbalisera autant que faire se peut 
ceux qui seraient en infraction (il est permis de stationner mais non d'habiter).   

2. Le rideau de végétation entre le parking et les Terrasses.  
- L'aménagement du plateau entre le trottoir du parking et la limite de propriété des Terrasses de 

Kerjouanno n'est pas finalisé. 
- Par contre la bordure Nord de ce plateau recevra une haie bocagère qui sera plantée avant le Mille 

Sabords si les conditions météo le permettent. Les plants auront une hauteur de 2 mètres  pour atteindre une 
hauteur de 4m à maturité. Plusieurs variétés seront mises en place.  

- La Mairie n'est pas favorable à l'édification d'une butte de terre.   
2. L'aménagement du Parc du Fogeo 
- L'avant-projet sommaire (APS) est en cours de finalisation et une présentation  aux riverains pourra être 

faite pour la mi septembre.  
- M. Laurent LABEYRIE qui est en charge du projet fournit les informations suivantes: 
- La gestion des eaux pluviales de cette plaine est un problème majeur. Le choix d'un système de  

purification naturelle est conservé. Les berges du fossé actuel seront adoucies pour recevoir des plantations 
adéquates: 

- au Sud, la végétation actuelle sera fortement éclaircie.  
- au Nord des sapins , la végétation à mettre en place est à l'étude 
L'aménagement de ce fossé devrait être inclus dans la première phase des travaux d'aménagement. 
- Pour éviter aussi la stagnation qui entraîne mauvaises odeurs et envasement, le  principe adopté 

sera de faire circuler l'eau tout en sachant qu'il y a un manque  important en été. L'étang actuel serait alors 
agrandi pour servir de tampon de stockage. 

-La reconstruction du poney-club est programmée en fin de travaux. Le local actuel sera détruit.  
- Il n'est pas prévu de création d'un bloc sanitaire. 
Hervé LACOMBE invite M. Gérard LABOVE à conclure l'Assemblée Générale de la copropriété pour 

qu'il puisse communiquer en direct avec les participants.  
M. Gérard LABOVE donne son accord de principe et M. Laurent LABEYRIE l'accompagnera. Hervé 

LACOMBE et Hervé DREAN les remercient et les assurent que leur présence sera très appréciée par tous. 
 

 




