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Mouscron, le 24 septembre 2019
OBJET :

l'organisation de la Course à pied « Le trèfle au Cœur » dans le MIM
(Marché International Mouscronnois) et les rues avoisinantes à
MOUSCRON et ce, du 9 octobre 2019 à 08h00 au 14 octobre 2019 à
17h00.
Itinéraire :
- La plus grande boucle (10km) : Avenue Patrick Wagnon – avenue du Haureu –
chemin entre l’avenue du Haureu et la rue de la barberie (longeant la RN518) – rue
de la Barberie – Rue de l’ancien Château – rue de la Malcense (selon l’évolution des
travaux : rue d’en haut) – rue d’en bas – chemin entre l’avenue du Haureu et la rue
de la Barberie (longeant la RN518) – RN518 – Rue de l’Epeule – Rue Louis
Dassonville – Rue du Crombion – rue de la Briqueterie – Chaussée de Dottignies –
Drève André Dujardin.
- Les handbikes descendront toutes la chaussée de Dottignies jusqu’au MIM alors
que les joggeurs prendront un petit chemin au début de la chaussée de Dottignies
et appartenant à Stockhabo.
- Les boucles de 3,8km, 5,3km, et 9km font partie de la boucle de 10 km.
Madame, Monsieur,
En raison de l’organisation de la manifestation, dont objet ci-dessus,
l’administration communale porte à votre connaissance les modifications de
circulation suivantes :
MODIFICATION DE CIRCULATION :
Interdiction de stationnement :
Ø

Le stationnement sera interdit dans l’avenue Patrick Wagnon tronçon
compris entre l’avenue Nadine Pollet-Sengier et la drève André
Dujardin le 13/10/2019 de 8h30 à 12h30 ;

Interdiction de circulation :
Ø

La circulation sera interdite le 13/10/2019 de 9h30 à 12h30 dans la
chaussée de Dottignies à partir du carrefour avec la place Nell jusqu’au
rond-point de la Blommerie ;

Ø

Seul le sens de circulation rond-point vers Luingne sera maintenu.

Veuillez en prendre bonne note !
Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions de
croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.
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