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Etangs du Ter :  

fermeture de la digue du Symbole durant la réparation  
de la vanne de Kermélo 

 
Dans le cadre d’une gestion raisonnée du site conciliant le respect écologique et maintien des activités 
notamment nautiques, Lorient Agglomération et la 
ville de Lorient ont lancé une concertation et des 
études 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 Kermélo situés 
sur les communes de Lorient, Larmor-Plage et 
Ploemeur.  
 
A l’issue des études environnementales en cours, et 
dans le cadre de la concertation engagée avec les 
associations et représentants de riverains, des 
travaux seront programmés sur les digues de Saint 
Mathurin et du Symbole. Cependant, dans l’attente de ces travaux et pour respecter les préconisations 
du bureau d'études, la digue du Symbole doit être fermée ponctuellement aux piétons lors des 
vidanges de l’étang de Kermélo. 
 
Suite à une panne technique survenue lors de la dernière vidange, la vanne de Kermélo est 
actuellement maintenue ouverte. La ville de Lorient met tout en œuvre pour organiser la réparation 
de cet ouvrage complexe avec le concours d’entreprises spécialisées. Le calendrier d’intervention, 
soumis à l’agenda des grandes marées pour le remplissage de l’étang, est prévu pour la fin de l’année. 
D’ici là, une solution provisoire sera mise en œuvre. Elle consiste en la fermeture de la vanne à marée 
haute par un système de palplanche, en aval de la vanne.  
 
Dans ce contexte, la digue du Symbole sera interdite aux usagers aux heures de marée basse jusqu’à 
réparation de la vanne de Kermélo. Une signalétique sera mise en place sur le site afin d’informer les 
usagers.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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/ 
 

            

 

mailto:mbretonrobin@agglo-lorient.fr
https://www.lorient-agglo.bzh/actualites/espace-presse/
https://twitter.com/LorientAgglo
https://www.facebook.com/lorientagglo
https://www.instagram.com/lorientagglo/
https://www.youtube.com/channel/UC4ngHZnJvWxqH6b5ZjdG9qA
https://www.linkedin.com/company/lorient-agglomeration/

