
Bulletin d’information spécial 
vidange du lac

Le lac de Guerlédan sera à sec de début mai  jusqu’à la 
fin octobre 2015. L’affluence déjà constatée depuis la mi-mars 
laisse présager que les visiteurs seront nombreux. La 
commune de Saint-Aignan, unique riveraine du côté sud du lac 
se trouve au cœur de cet événement 

Nombreux sont ceux parmi les Saintaignanais,  à se 
poser des questions (légitimes). L’objectif de ce document est 
d’expliquer le principe de fonctionnement du plan de circulation 
et de répondre aux questions fréquemment posées. Les règles 
exposées dans ce document sont issues d’un travail de 
collaboration démarré en janvier 2013 sous l’autorité des sous-
préfectures de Lannion et de Pontivy.

Bien conscient que pendant les mois à venir, nous 
devrons adapter nos habitudes, je suis convaincu que le 
civisme de chacun d’entre vous, permettra de vivre cet 
événement exceptionnel de manière sereine.

J’attire toutefois votre attention que sur les 900 ha de 
forêt que compte la commune, le risque d’incendie sera plus 
important que d’ordinaire. Aussi je compte sur la vigilance de 
chacun. 
Nombreux sont ceux et celles d’entre vous qui ont d’ores et 
déjà proposé leur aide en mairie. Je les en remercie vivement.

Stéphane LE COZ
Maire de Saint-Aignan

Commune de Saint-Aignan

Informations complémentaires :

Le plan de circulation entrera en vigueur le 30 avril 2015 
(sauf impératif) et sera appliqué tous les jours de la semaine 
jusqu’au 31 octobre 2015.

L’aménagement, les accès et la gestion des parkings sont à 
la charge de la commune. Aux abords de chaque parking, les 
services de Pontivy Communauté mettront en place des containers 
pour les déchets ainsi que des toilettes chimiques.

Par décision préfectorale, les parkings visiteurs seront 
gratuits. Ils devront cependant être libérés pour 20h00.

Pour faire face à ce surplus de travail, deux personnes ont 
été recrutées pour la surveillance et le nettoyage des parkings 
ainsi que pour l’encaissement des droits de place des marchands 
ambulants et des camping-cars. 

Une convention a été signée avec la commune de Cléguérec 
pour une mise à disposition du policier municipal. Ce dernier 
interviendra en fonction de l’affluence de visiteurs.
Pendant la durée de l’assec, le stationnement sera interdit le long 
des axes rouges et bleus. 

Par arrêté municipal, les routes sans issues proches du lac 
seront en « sens interdit sauf riverains ».
Un espace d’accueil supplémentaire pour les camping-cars est 
prévu sur la moitié du terrain des sports. L’autre moitié est 
réservée à l’hélicoptère de secours.
La kermesse du club de l’amitié aura lieu rue du musée.

En commun accord avec Bro Sant-Inan, il a été 
décidé d’annuler le pardon de Sainte-Tréphine. Les pardons de 
Saint-Marc, Saint-Aignan et de Saint-Ignace sont maintenus. Le 
jour du pardon de Saint-Ignace, l’accès se fera uniquement par 
Lanmeur.

Par arrêté préfectoral, l’accès au fond du lac est interdit sans 
guide. Des visites guidées organisées par les offices de tourisme 
au tarif de 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans) seront 
proposées. Les personnes qui descendront au fond du lac sans 
accompagnateurs le feront à leurs risques et périls. 

Quelles que soient les circonstances, le fond du lac reste un 
endroit dangereux. Restez prudents.

Commune de Saint-Aignan
Contact
10 rue de la mairie 56480 Saint-Aignan
02 97 27 50 20
www.saint-aignan56.fr



Plan de circulation pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2015

Comment les riverains des axes rouges et bleus accèdent-ils à leur 
domicile ?
Les riverains ont le droit de circuler librement sur les routes qui 
mènent à leur domicile. En cas de contrôle il leur sera demandé un 
justificatif de domicile.

Y aura-t-il des navettes entre les parkings ?

Pontivy communauté met en place un système 
de navettes pour accéder à Sordan depuis 
l’extérieur de la commune. Une de ces navettes 
circulera entre Sordan et le bourg avec un arrêt 
au parking P8. Une participation de 2 euros 
sera demandée aux usagers des navettes.

Comment les clients des gîtes et chambres d’hôtes font-ils 
pour accéder à leurs locations ?

En cas de contrôle, les vacanciers seront invités à 
présenter leurs contrats de location.

Comment les professionnels non riverains 
peuvent-ils justifier leur présence sur les 
axes règlementés ?

Les cartes professionnelles font office de 
badge  permettant de circuler librement. 
Ceux qui n’en possèdent pas sont invités 
à retirer un badge en mairie.

Les voies sans issue proches du lac, 
seront signalées  en sens interdit sauf 
riverains.

Les riverains peuvent emprunter les axes 
à sens unique, dans les 2 sens. Toutefois, 
dans la mesure du possible, il est 
conseillé de respecter les sens de 
circulation.
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