
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouscron, le 23 août 2017 

 

 

N/Réf. : GDV/ODP/FEST/17/1548 

 

En vue de garantir la sécurité et fluidité de circulation aux abords du Stade de 

football de la Vellerie ainsi qu’un libre accès des services de secours au home Amadeus 

Mozart, pour la saison 2017-2018 et ce, pour toute rencontre se déroulant à domicile 

(championnat, coupe, …), l’administration communale porte à votre connaissance les 

dispositions suivantes qui seront prises :  

o la rue du Stade sera mise en sens unique dans le sens avenue Rheinfelden 

vers la rue de Roubaix, 01h30 AVANT l'heure de début de rencontre et 01h00 

APRES la fin de rencontre ;  

o la rue du Stade sera mise en sens unique dans le tronçon compris entre 

l'avenue de Rheinfelden et le clos des Bouleaux, 03h00 AVANT l'heure de 

début de rencontre et 01h00 APRES la fin de rencontre ;  

o le stationnement sera interdit dans le clos Paul Delvaux, dans sa partie 

comprise entre la rue du Stade et l’accès au home Amadeus Mozart via le 

rond-point ;  

o le stationnement sera interdit dans le clos Roger Lapébie, du côté des 

habitations donnant à l’arrière du Stade du Canonnier ;  

o le stationnement sera interdit dans le Clos des Saules, tronçon compris entre 

l’avenue de Rheinfelden et le Clos Jean Marc Vandenbogaerde ;  

o le parking de l’Envol sis rue de la Vellerie sera également interdit au 

stationnement, uniquement lors des matchs de Gala (70 places). 

Assurés de votre compréhension et de votre parfaite collaboration, nous vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

Mme Nathalie BLANCKE, 

  

 

Directrice Générale  

M. Alfred GADENNE, 

 

 

Bourgmestre 
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