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Madame, Monsieur, 

Les travaux de raccordement des egouttages et refection de voirie de la 
Grand'Place debuteront dans le courant du mois de mars 2018. 

Par le presente, nous avons l'honneur de vous convier a une REUNION DE 

PRESENTATION du phasage des interventions du projet «Grand'Place», 
soutenu par le Fonds Europeen de Developpement regional (FEDER). 

Celle-ci se deroulera le jeudi 8 FEVRIER 2018 A 18H30 dans la SALLE DU 

CONSEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF MOUSCRONNOIS, rue de Courtrai 
63 a Mouscron. 

Vous aurez l'occasion de prendre connaissance du planning et des mesures 
de circulation. 

Au plaisir de vous y rencontrer nombreux, nous vous prions de croire, 
Madame, Monsieur, en l'assurance de notre consideration distinguee. 

Retrouvez les infos sur le site internet de la ville de Mouscron 

www.mouscron.be  

LE CHANTIER DES 
INTERVENTIONS IMPETRANTS SE 
TERMINE... 

A PARTIR DU 5 FEVRIER, les travaux «impetrants» 
reprendront aux abords de la Grand'Place selon le 
planning suivant: 

- DU 5 AU 9 FEVRIER, les interventions auront 
lieui entre l'hotel «Elberg» de la Grand'Place 
et la rue de Tournai, dans le passage Saint-
Pierre et ponctuellement sur la Grand'Place 
pour effectuer les raccords d'immeubles. 
Pendant cette periode, la rue de Tournai 
restera accessible mais la circulation se fera 
uniquement vers la rue de Courtrai. 

- DU 12 AU 16 FEVRIER (SEMAINE DES 
CONGES DE CARNAVAL),  la rue de Courtrai, 
troncon compris entre la Grand'Place (a 
hauteur de l'eglise Saint-Barthelemy) et la 
rue de Menin sera completement fermee a la 
circulation. 

- DU 12 FEVRIER AU 2 MARS,  la rue de Tournai 
sera fermee a la circulation «excepte riverains» 
du carrefour avec la rue du Luxembourg 
jusqu'au n°17 (ancienne entrée du College 
Sainte-Marie) et du n°21 jusqu'a la Grand'Place, 
la rue de Tournai sera completement fermee 
a la circulation. La rue et ses commerces 
resteront toutefois accessibles aux pietons. 
Pendant cette periode, les interventions 
auront lieu ponctuellement dans ladite rue et 
sur la Grand'Place. 

LA GRAND'PLACE RESTERA ACCESSIBLE VIA 
LA RUE DES RESISTANTS AFIN DE GARANTIR 
L'ACCESSIBILITt AUX COMMERCES ET AUX 
HABITATIONS. 

Une surveillance de chanter est assuree par 
les services communaux qui se tiennent 
otre disposition pour tous renseignements 

complementaires que vous souhaiteriez obtenir 
(M. Olivier MAQUET — 056/860.591 et M. Jean-Luc 
VANDENBULCKE— 056/860.817). 
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