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Mouscron, le 15 juin 2018
OBJET :

Course Cycliste « 18ème aigle des juniors - Coupe de Belgique »
nécessitant un passage sur la commune de Mouscron chaussée de Lille
et rue du Purgatoire et ce, le 24 juin 2018 de 08h30 à 19h00.

Madame, Monsieur,
L’administration communale porte à votre connaissance le passage d’une
course cycliste, dont objet ci-dessus. Le circuit qui sera emprunté par ladite course
cycliste est le suivant :
ð

Lieu et heure de départ : Menin - Lauwe, Rekkemstraat 121 à 14h30

ð

Lieu et heures d’arrivées : Menin-Rekkem, Lauwestraat 71 à 18h00

ð

Itinéraire : en provenance de Rekkem par la Neerweg, chaussée de Lille, rue du
Purgatoire, départ vers Rekkem par la Vagevuurstraat
MODIFICATION DE CIRCULATION :
Interdiction de stationnement
Ø

Le stationnement sera interdit le 24/06/2018 de 13h00 à 18h30 dans les
rues suivantes :
· Chaussée de Lille entre les carrefours avec Neerweg et rue du
Purgatoire (côté droit dans le sens de la course) ;
· Rue du Purgatoire entre la chaussée de Lille et Rekkem.

Interdiction de circulation

Ø

Le 24/06/2018 à partir de 14h15 et ce jusqu'à la fin de la compétition, la
circulation sera interdite en contresens dans la chaussée de Lille
(tronçon entre Neerweg et rue du Purgatoire) et dans la rue du
Purgatoire entre Chaussée de Lille et la Vagevuurstraat (Rekkem) ;

Ø

Toute circulation sera interdite sur l'itinéraire entre le passage des
drapeaux rouge et vert.

…/.

Suite Avis Urgences Fest/18/851

Déviation

Ø

Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les usagers venant de France via la
chaussée de Lille, chaussée du Risquons-Tout, rue du Printemps, rue du Castert, rue du
Paradis, rue du Nouveau-Monde, chaussée de Lille.

Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

Nathalie BLANCKE,

Marie-Hélène VANELSTRAETE,

Directrice Générale

Echevine des Travaux-Voirie

