
 

 

 

Courrier aux riverains des quartiers de 
Kersalut, Le Croiziou, Rue de Pont-ar-
Laër et rue du Guily 

 
Moëlan-sur-Mer, le 25 juin 2018 
 
Objet : Tour de France 2018 – Modalités d’accès pour les riverains 
 
Madame, Monsieur, 

 
Le mercredi 11 juillet prochain, la 5ème étape du Tour de France, l’un des événements sportifs les plus 
médiatiques au monde va traverser Moëlan. Cet événement populaire et gratuit va faire bouger toute la 
Cornouaille et attirer de nombreux touristes sur les bords des routes. 
 
En ces temps de festivités, la sécurisation du public est cruciale. Nous vous informons que le stationnement 
risque d’être très perturbé à compter du mardi 10 juillet. Nous vous invitons à prendre connaissance des 
modifications de circulation et de stationnement prises pour les besoins de l’événement. 
 

La circulation et le stationnement   

 
A partir du mardi 10 juillet 8 h 00 au mercredi 11 juillet 15 h 00, le stationnement sera interdit sur tout le 
parcours en venant de Clohars : CD 24, rue de Pont-ar-Laër, rue du Guilly et sur une partie du parking de 
Lindenfels. 
 
A partir du mercredi 11 juillet 9 h 00 jusqu’à la fin de l’épreuve, la circulation sera interdite route de Clohars, 
rue de Pont-ar-Laër et rue du Guilly, sur la totalité du circuit. 
 
A partir du mercredi 11 juillet 9 h 00 jusqu’à la fin de l’épreuve, la circulation sera très perturbée sur toutes les 
voies donnant sur ce même circuit. La place de Braspart sera fermée à la circulation.  
 
Par ailleurs, nous vous rappelons que les parkings privés ne peuvent pas être régulés par la collectivité. Nous 
vous demandons de prendre vos dispositions afin de pallier à ces désagréments exceptionnels.  
 

Les parkings accessibles 

 
Parkings du stade, rue des Moulins, place de Lindenfels, de l’Ellipse et de la gare. 
 

Les drones 

 
Nous vous informons que les drones des particuliers seront interdits à cette occasion, pour des raisons de 
sécurité. 
 
Une cartographie de Moëlan est à votre disposition en mairie ou téléchargeable sur le site internet de la ville 
www.moelan-sur-mer.fr  
 
Je vous remercie de votre compréhension et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sincères salutations. 
 

Mairie de Moëlan-sur-Mer 

 

http://www.moelan-sur-mer.fr/


Mairie de Moëlan-sur-Me 


