VIDANGE DE L'ÉTANG
DE KERMELO
Lorient Agglomération et la Ville de Lorient ont lancé une étude
pour proposer
des
scénarios
d’aménagement
des
ouvrages
hydrauliques régulant et maintenant les plans d’eau des étangs du
Symbole, de Saint Mathurin et de Kermelo. Dans ce cadre, des travaux
ont été programmés à compter d'août 2020 sur les digues de Saint
Mathurin et du Symbole.
Cependant, sans attendre ces travaux et sur préconisation du bureau
d'études, une mise en sécurité s’avère nécessaire lors des prochaines vidanges de
l’étang de Kermelo pour éviter de trop fortes contraintes sur la digue de Saint
Mathurin quand l’étang de Kermelo est vide. Ainsi, lors des prochaines
vidanges, la portion de la RD185 qui passe sur la digue de Saint
Mathurin sera fermée à la circulation automobile (voir plan de déviation
au dos), le passage des piétons sera lui toujours possible. En revanche, dans le
même temps, les piétons auront interdiction de franchir la digue du Symbole.
La prochaine vidange ayant lieu du vendredi 17 mai au samedi 18 mai, la
fermeture des deux digues sera effective de 15h le vendredi, au samedi 19h (voir
plan de déviation au dos). Les autres fermetures à la circulation durant les
prochaines vidanges auront lieu :
• en juin : du lundi 3 (15h30) au mardi 4 (20h)
• en juillet : du jeudi 4 (17h) au vendredi 5 (21h30)
• en août : du vendredi 2 (17h) au samedi 3 (21h15) et (sous réserve) du
jeudi 29 (15h) au vendredi 30 (19h30)
• en septembre : du vendredi 27 (15h) au samedi 28 (19h).

L’ORGANISATION DE LA CIRCULATION
En collaboration avec la mairie de Plœmeur et le Département du Morbihan,
gestionnaire de la voirie, la circulation piétonne sur la digue du Symbole et la
circulation automobile sur la digue de Saint Mathurin seront fermées
pendant la durée des prochaines vidanges.
Les riverains garderont quant à eux l’accès à leur habitation.
Une déviation sera mise en place, suivez les indications sur site.
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