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Une enquête publique pour les dragages de la rade de Lorient  
 

Lorient Agglomération, la Région Bretagne, Naval Group et la Compagnie des ports du Morbihan 
ouvrent une enquête publique autour du projet de dragage de la rade de Lorient et de clapage 
en mer des sédiments de qualité immergeable. 

 
Le projet de dragage d’entretien de la rade de 

Lorient et de clapage des sédiments de qualité 

immergeable feront l’objet d’une enquête publique  

du 5 novembre au 7 décembre.  

Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier 

complet sera consultable en version papier chaque 

jour ouvrable à la Maison de l’Agglomération à 

Lorient (Esplanade du Péristyle) et dans les mairies 

des communes de Gâvres, Groix, Guidel, Hennebont, 

Lanester, Larmor-Plage, Locmiquélic, Lorient, Port-

Louis et Plœmeur aux horaires habituels d’ouverture 

de celles-ci. Le public pourra également en prendre 

connaissance sur le site web des services de l’Etat 

dans le Morbihan www.morbihan.gouv.fr. 

  
Les observations pourront être consignées sur un 
registre mis à disposition sur place ou adressées par 
courrier postal à Sylvie Chatelin, présidente de la 
commission d’enquête à d’adresse suivante « Enquête publique dragage » – Lorient Agglomération – 
Maison de l’Agglomération –CS 20001- 56314 Lorient cedex ou par courriel enquetepublique-
dragage@agglo-lorient.fr 
 
A l’issue de la procédure, le préfet du Morbihan statuera sur les demandes d’autorisation en 
délivrant des arrêtés assorties de prescriptions. Le projet pourrait débuter au printemps 2019. 
 
Parallèlement, Lorient Agglomération, coordinateur du projet pour la Région Bretagne, Naval Group 
et la Compagnie des ports, propose une exposition pédagogique dans le hall de la Maison de 
l’Agglomération pour permettre à tous de mieux comprendre les enjeux et les objectifs de ce 
projet. 
 

 

 

Contact presse Lorient Agglomération :  

Myriam Breton-Robin - 02 90 74 73 68 – 06 01 19 30 08 mbretonrobin@agglo-lorient.fr   
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/ 

Permanences de la commission d’enquête : 
 

Maison de l’Agglomération  
Lundi 5 novembre 9h30-12h/14h-17h30  

Vendredi 7 décembre 9h30-12h30/14h30-17h30 
Plœmeur  

Mardi 6 novembre 9h30-12h30 
Lorient 

Samedi 10 novembre 9h30-12h 
Gâvres 

Lundi 12 novembre 14h – 17h  
Guidel  

Jeudi 15 novembre 9h30-12h 
Locmiquélic  

Mardi 20 novembre 9h15-12h15 
Port-Louis  

Mardi 20 novembre 14h30-17h30 
Groix 

Lundi 26 novembre 13h30-16h 
Lanester 

Mercredi 28 novembre 14h-17h 
Larmor-Plage 

Samedi 1er décembre 9h-11h30 
Hennebont 

Mercredi 5 décembre 14h30-17h30 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La rade de Lorient 
 

Située à l’embouchure du Blavet, du Scorff et du Ter dans l’océan Atlantique, la rade de Lorient représente à la fois un 
lieu de loisirs et de détente avec ces ports de plaisance, une base d’entrainement et d’accueil de grandes courses 
nautiques à Lorient La Base, un espace de transport de passagers avec la liaison maritime vers Groix et les trajets 
réguliers entre Lorient, Locmiquélic et Port-Louis mais aussi et surtout un espace économique majeur avec quelques 
acteurs incontournables tels que le port de pêche Lorient- Keroman, le port de commerce et Naval Group, l’ensemble 
de ces activités représentant 14 000 emplois. 
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