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Travaux temporaires sur les digues de Saint-Mathurin et de Kermélo 
 
La vanne de régulation de la digue de Kermélo est actuellement défectueuse et ouverte. La partie en 
eau salée de l’étang de Kermélo se remplit et se 
vide au rythme des marées sans régulation. En 
attendant les réparations et en raison des forts 
coefficients de marée attendus pour la fin de la 
semaine, de l’eau salée pourrait arriver à marée 
haute dans la partie « eau douce » située de l’autre 
côté de la digue de Saint Mathurin (RD 185). 
 
Travaux sur la digue de Saint-Mathurin 
 
Pour éviter que l’eau salée de l’étang de Kermélo 
se déverse massivement dans l’étang de Saint-
Mathurin, Lorient Agglomération doit intervenir en 
urgence ce vendredi pour rehausser la vanne et le 
déversoir de la digue. Le chantier confié à 
l’entreprise spécialisée Colas consiste en la mise en place de protections en bois (batardeaux) et de 
sacs de sable. 
 
Ce dispositif nécessite l’installation d’un système de levage qui sera mis en place sur une partie de 
la chaussée de la RD 185. Le temps de l’intervention de l’entreprise, la RD 185 sera donc fermée 
dans les 2 sens vendredi 9 septembre à partir de 9h et jusqu’à 15h maximum pour laisser les 
usagers se rendre au travail. Une signalétique a été mise en place aujourd’hui sur le site. La date 
de dépose reste à déterminer. L’accès aux piétons et vélos est maintenu. 
 
Travaux sur la digue de Kermélo 
 
La vanne de Kermélo est maintenue ouverte depuis fin août suite à une 
panne technique survenue lors de la dernière vidange de l’étang. En 
attendant que cet ouvrage complexe puisse être réparé avec le concours 
d’entreprises spécialisées, la Ville de Lorient va procéder lundi 12 
septembre à la fermeture de la vanne (sous réserve de conditions 
météorologiques favorables).  
 
Pour permettre l’installation d’une grue, la rue des Fauvettes et 
l’impasse des Loriots seront donc fermées à la circulation des 
automobilistes, de 14h à 20h et le stationnement sera interdit sur 
l’emprise du chantier lundi 12 septembre. Le passage sous voie de 
Monistrol et le chemin qui longe la RD29 côté étang du Ter seront fermés aux piétons et cyclistes 
durant la durée de l’intervention.  
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