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Fermeture de la digue de Saint-Mathurin à Ploemeur
Suites aux études menées actuellement sur la digue de Saint-Mathurin à Ploemeur et
aux risques qui viennent d’être communiqués, Lorient Agglomération a décidé, en
concertation avec la commune de Ploemeur, de procéder à la fermeture immédiate du
site à tous les usagers de la voirie (véhicules et piétons) pour une durée qui reste à
déterminer.
Dans le cadre des études menées sur les étangs du Ter, les diagnostics préalables ont révélé des
désordres notables sur les digues du Symbole et de
Lorient Agglomération et la Ville de Lorient ont lancé
Saint Mathurin. Des investigations complémentaires
une
étude
pour
proposer
des
scénarios
ont confirmé la présence de cavités et
d’aménagement des ouvrages hydrauliques régulant
d’infiltrations importantes sur la digue de Saint
et maintenant les plans d’eau des étangs du Symbole,
de Saint Mathurin et de Kermelo. Suivant les
Mathurin. Sur les conseils du maître d’œuvre, un
conclusions des études environnementales menées en
protocole a été mis en place au printemps 2019
2020, des travaux seront programmés sur la période
avec une fermeture de la route départementale,
2021-2022 sur les digues de Saint Mathurin et du
au droit de l’ouvrage, à chaque vidange de l’étang
Symbole.
aval.
Le bureau d’études vient d’alerter Lorient Agglomération
sur la sécurité de l’ouvrage au regard de l’évolution des
cavités à très court terme et sur l’urgence de la situation.
En effet, ces cavités peuvent à tout moment s’aggraver
et donc entrainer la rupture de l’ouvrage. Les conditions
météorologiques hivernales accentuant ce risque. Dans ce
contexte,
Lorient
Agglomération
a
demandé
immédiatement une analyse objective des suites à
donner.
En attendant les premiers résultats des analyses et afin
d’assurer la sécurité des biens et des personnes, Lorient
Agglomération a sollicité le Conseil départemental du
Morbihan et la ville de Ploemeur pour fermer la route et
le chemin piéton en toute circonstance aux véhicules et
aux piétons dès aujourd’hui. Cette interdiction d’accès
sera active tant que les travaux de confortement de la
digue ne seront pas réalisés. La boucle piétonne entre les
deux étangs est donc interrompue jusqu’à nouvel ordre.
Une signalétique est mise en place sur site pour indiquer
le plan de circulation (plan ci-dessous).
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