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Rabotage et Asphaltage
du carrefour des rues de
Tournai, Luxembourg,
Station et C. Busschaert
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Rue de Courtrai, 63
7700 Mouscron
Tel.: 056 860 811
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DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RABOTAGE
ET D'ASPHALTAGE DU CARREFOUR DES RUES DE
TOURNAI, DU LUXEMBOURG, DE LA STATION
CAMILLE
BUSSCHAERT
A
MOUSCRON,
ET
L'ADMINISTRATION COMMUNALE TIENT A VOUS
FAIRE PART DES MODIFICATIONS DE CIRCULATION
QUI SERONT MISES EN CEUVRE DU 28 AU 29 OCTOBRE
2019.
La societe THT TACK FRERES SPRL (rue St Roch 8 a 7712
Herseaux) mandatee par la Ville de Mouscron, realisera
les travaux de rabotage et d'asphaltage.
Le stationnement sera interdit dans la rue du Luxembourg
(trongon compris entre le n*5 et le carrefour avec la rue de
la Station) et la rue de la Station (a partir du n°16 et ce sur
une distance de 20 m afin de permettre le retournement).
La circulation sera interdite dans le carrefour des rues
de Tournai, du Luxembourg, de la Station et Camille
Busschaert. Par consequent, l'interdiction de circuler
concernera egalement les rues de Tournai et Camille
Busschaert.
La rue du Luxembourg (trongon entre la rue des Brasseurs
et la zone travaux) sera interdite a la circulation a
l'exception de la circulation locale. Ce meme trongon sera
mis en voie sans issue et la circulation en double sens y
sera autorisee a partir du carrefour des rues des Brasseurs
et du Luxembourg.

MI Zone de chantier fermee a la circulation du 28 au 29 octobre

Retrouvez les informations relatives aux travaux sur le site internet de la ville
de Mouscron - www.mouscron.be
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La rue de la Station sera maintenue en sens unique
(sens Gare vers Centre) en raison du chantier en cours
par la societe Travoco a l'exception du trongon entre la
rue Charles-Quint et la zone travaux o un double sens
de circulation sera instaure. Ce meme trongon sera mis
en vole sans issue a partir du carrefour des rues CharlesQuintet de la Station.
Pendant toute la duree des travaux, veillez a respecter la
signalisation mise en place.
line surveillance de chantier est assuree par les services
communaux qui se tiennent a votre disposition pour tous
renseignements complementaires que vous souhaiteriez
obtenir (M. Claude DEWAELE — 056/860.816 et M. JeanLuc VANDENBULCKE — 056/860.817).
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