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MODIFICATION 

DE LA CIRCULATION 

Le chantier 
de la 
Grand'Place 
Amenagement de l'espace public du centre-ville - Travaux de voirie et egouttage de la Grand'Place 

Al/ 

DANS LE CADRE DU CHANTIER DE LA GRAND'PLACE DE MOUSCRON, 
L'ADMINISTRATION COM MUNALE TIENT A VOUS FAIRE PART DES MODIFICATIONS 
DE CIRCULATION ET DES MESURES PRISES AFIN DE GARANTIR L'ACCESSIBILITE ET 
L'ATTRACTIVITE COMMERCIALE. 

Dans la matinee de ce mardi 17 juillet 2018, les rues de Tournai et de Courtrai (trongon 

compris entre la rue de Tournai et rue de Menin) seront reouvertes a la circulation, en 
sens unique. 

Apres le marche hebdomadaire (apres-midi), l'axe rue des Resistants vers la rue de 
Courtrai sera a son tour reouvert a la circulation, dans le sens Grand'Place vers rue de 
Courtrai. 

Dans les-dites rues, la vitesse sera limitee a 30 km/h et la circulation interdite aux 
vehicules de plus de 3,5 tonnes (sauf en cas de livraison). 

A partir du lundi 6 aout 2018, la phase 2 des travaux d'annenagement de la Grand'Place 
reprendra au centre-ville. Les modifications de circulation nnises en place des ce mardi 
resteront d'application jusqu'au commencement de la phase 3 (debut 2019), selon le 
plan ci-joint. La rue des Patriotes sera en outre fermee a la circulation pendant cette 
periode, obligeant tout usager de la route a quitter la Grand'Place via la rue de Courtrai. 

Dans les rues fernnees a la circulation, la collecte des immondices sera centralisee en un 
point de collecte defini sure plan annexe. Le depot doit se faire comme habituellement, 
la veille apres 18h. 

Une surveillance de chantier sera assuree par les services comnnunaux qui se tiennent 
votre disposition pour tous renseignements connplennentaires que vous souhaitez 

obtenir (M. Claude DEWAELE — 056/860.816 et M. Jean-Luc VANDENBULCKE — 
056/860.817). 

Une partie de la Grand'Place restera accessible au stationnement pendant 
toute la duree de la phase 2. 

Retrouvez les infos des phases suivantes sur le site internet de la ville de Mouscron - www.mouscron.be  
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En fonction de l'avancement du chantier, le planning 
annonce peut subir quelques modifications. 

Pendant le marche du mardi nnatin, la Grand'Place sera inaccessible excepte livraisons avant 7h et acces chantier 

Pendant le chanter, le depot des innmondices dolt se faire le mardi, apres 18h. 
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Phase 2 De aoiit 2018 a debut 2019 

!Mai previsionnel: 
147 jours ouvrables (hors 
intemperies) 
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