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Mouscron, le 26 juin 2018
OBJET :
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www.mouscron.be
@ : gdv@mouscron.be

Organisation de la Ducasse d'Herseaux-Gare « Fête du Toubac » dans le
quartier d'Herseaux-Gare et ce, du 3 juillet 2018 à 09h00 au 11 juillet
2018 à 20h00.

Madame, Monsieur,

En raison de l’organisation de la manifestation, dont objet ci-dessus,
l’administration communale porte à votre connaissance les modifications de
circulation suivantes :
MODIFICATION DE CIRCULATION :
Interdiction de stationnement:
Ø

Le 09 juillet 2018 de 05h00 à 20h30 :
· Sur la RN512 :
Ä

Tronçon compris entre la rue Traversière (carrefour
exclu) et la frontière française (à hauteur du 29 rue du
Petit-Audenarde)

Ä

Tronçon situé entre les carrefours Chée
Estaimpuis/rueTraversière et chée d’Estaimpuis/clos de
la Couronne (carrefours exclus);

· Rue de la Citadelle (de la rue du Petit Audenaerde jusqu’à la rue
Etienne Glorieux) ;
· Rue de la Filature ;
· Rue des Cheminots ;
· Rue Traversière (des 2 côtés de la rue);
· Rue de l’Epinette (des 2 côtés de la rue), sur 20 mètres, de part
et d’autre du carrefour avec la rue Traversière ;
Ø

Le stationnement sera également interdit sur le parking du hall Derlys
(rue de Lassus) du 05/07/2018 à 8h00 au 10/07/2018 à 12h00 ;

…/.

Suite de l’avis Urgences Fest/18/1008
Interdiction de circulation:
Ø

Le 09 juillet 2018 de 05h00 à 20h30 :
· Sur la RN512 :
Ä

Tronçon compris entre la rue Traversière (carrefour exclu) et la frontière
française (à hauteur du 29 rue du Petit-Audenarde)

Ä

Tronçon situé entre les carrefours Chée Estaimpuis/rueTraversière et chée
d’Estaimpuis/clos de la Couronne (carrefours exclus);

· Rue de la Citadelle (de la rue du Petit Audenaerde jusqu’à la rue Etienne
Glorieux) ;
· Rue de la Filature ;
· Rue des Cheminots.
Ø

Cortège du 08 juillet de 15h00 à 17h00 : la circulation sera interdite en fonction de
l'avancement de ce dernier.
Itinéraire : rue de la Houzarde (Wattrelos), rues Jules Guesde (Wattrelos), rue du Petit
Audenarde, chaussée d'Estaimpuis, rue Reine Fabiola (Estaimpuis), rue de l'Yser
(Estaimpuis), boulevard Léopold (Estaimpuis), chaussée d'Estaimpuis, rue des Cheminots,
rue de l'Epinette.

Autres modification de circulation:
Ø

La rue Traversière sera mise à double sens de circulation lors de la festivité.

Veuillez en prendre bonne note !
Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.
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