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Lorient Agglomération renouvelle les réseaux  

d’eaux usées et pluviales à Larmor-Plage 
 
A partir du 27 août, Lorient Agglomération va procéder au renouvellement du réseau d’eaux usées 
et d’eaux pluviales sur l’avenue Jules Le Guen à Larmor-Plage. Ce chantier d’une durée 
prévisionnelle de 17 semaines représente un investissement de plus de 900 000 €. 
 
Le schéma directeur « eau et assainissement », établi par Lorient Agglomération sur la commune de 
Larmor-Plage en 2015, a diagnostiqué des défauts (notamment des dégradations et des fissures 
structurelles) sur le réseau d’eaux usées et une vétusté de celui des eaux pluviales. Ce diagnostic a 
permis de définir un programme d’investissement financier et de prioriser les interventions de 
renouvellement et d’optimisation des réseaux. L’avenue Jules Le Guen a été identifiée comme une 
des priorités.  
 
Les travaux débuteront le 27 août pour s’achever avant la fin de l’année. Lorient Agglomération a 
confié leur réalisation à la société spécialisée SADE. Au total, sur l’avenue Jules Le Guen (aux 
niveaux des rues des Pinsons et de Kernével puis des Mésanges, des Mimosas, des Fleurs et enfin de 
la rue Paul Gauguin), 665 mètres de canalisation seront posés et 60 branchements repris sur le 
réseau d’eaux usées ainsi que 510 mètres et 60 branchements sur le réseau d’eaux pluviales.  
 
L’accès aux habitations et aux commerces (tabac/presse, boucherie, boulangerie) sera maintenu 
mais une déviation pour les véhicules sera mise en place et évoluera en fonction de l’avancée du 
chantier. Les lignes de bus 32 et 52 seront impactées. Les stations situées sur le tronçon en chantier 
de l’avenue Jules le Guen (Kerblaisy, Toulhars, Nourriguel) seront supprimées temporairement et 
les usagers de la CTRL devront emprunter les arrêts des rues du Petit Phare et Minio (Petit Phare, 
Kéramzec et le Minio). Enfin, la mise en place de points de collecte regroupés pour les ordures 
ménagères fera l’objet d’une information particulière aux riverains durant la période. 
 
Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité de tous et réduire les perturbations éventuelles pour 
les riverains, commerçants et clients, usagers des axes de circulation. Lorient Agglomération 
informera régulièrement les habitants du secteur : des carnets de chantier détaillant les étapes de 
travaux phase par phase seront distribués courant août et les équipes sur place resteront en contact 
durant toute la durée du chantier. 
 
Ces travaux d’un montant de 906 000 € financés par Lorient Agglomération (subvention de l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne de 219 450 € pour le réseau d’assainissement des eaux usées) feront l’objet 
d’une réunion publique organisée mardi 31 juillet à 18h30 au complexe des Algues à Larmor-
Plage. 
 
De janvier 2019 à juillet 2019, la commune de Larmor-Plage réinvestira le chantier pour procéder à 
l’effacement du réseau aérien et réaliser des aménagements de voirie. 
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