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VUaknfe
LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÊGIONAI 
ET LA WALLONIE INVESTISSENT DANS VOTRE AVENIR

MOUSCRON
Arrondissement de Mouscron

Province de Hainaut

> Retrouvez les informations relatives aux travaux sur le site internet de la 
ville de Mouscron -www.mouscron.be

DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA 
VOIRIE RUE DE COURTRAI IMPACTANTS LA RUE LÉOPOLD, 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE TIENT À VOUS FAIRE 
PART DES MODIFICATIONS DE CIRCULATION MISES 
EN ŒUVRE DU LUNDI 11 JANVIER 2021 AU VENDREDI 5 
FÉVRIER 2021 POUR LA SUITE DES INTERVENTIONS DES 
IMPÉTRANTS.

La société ETWAL-PLATTEAU INFRA S.A. (Route Industrielle, 
10 à 7600 Péruwelz - tél.: 069/78.12.42) mandatée par ORES, 
l'IEG et Proximus procédera à la poursuite des interventions 
des impétrants.

Du lundi 11 janvier au vendredi 5 février 2021 (hors 
intempéries), le tronçon de la rue Léopold, compris entre 
le carrefour avec la rue de Courtrai et le numéro 8 de la rue 
Léopold, sera interdit à l'arrêt, au stationnement ainsi qu'à 
la circulation. Entre la zone de chantier et la rue Camille 
Busschaert, la circulation locale sera autorisée en double 
sens. Le tronçon de la rue Léopold compris entre la rue Camille 
Busschaert et la rue de la Station sera mis en sens unique dans 
le sens inversé (rue Léopold vers rue de la Station).

Des déviations seront mises en place :

Venant de la rue Camille Busschaert :
> Par la rue Léopold, rue de la Station, rue de Tournai, rue de 
Menin.

Venant de l'Avenue Royale :
> Par la rue Victor Corne, rue du Rucquoy, rue de Menin.

Les déviations définies lors de la phase précédente concernant 
la rue de Courtrai restent également d'application.

Pendant toute la durée des travaux, veillez à respecter la 
signalisation mise en place.

L'ACCESSIBILITÉ DES PIÉTONS AUX COMMERCES ET 
HABITATIONS RESTE GARANTIE.

@ La collecte des déchets se fera aux horaires habituels. 
Veillez cependant à les déposer dans les points de 
collecte matérialisés par des barrières nadars.

Une surveillance de chantier est assurée par les services 
communaux qui se tiennent à votre disposition pour tous 
renseignements complémentaires que vous souhaiteriez 
obtenir (M. Olivier MAQUET - 056/860.591).

http://www.mouscron.be

