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Mouscron, le 14 décembre 2017

Complément et modifications à l’avis d’Urgences du 10 novembre
2017 réf : GDV/ODP/FEST/17/2131 - Organisation de « Mouscron
sur Glace 2017 » sur la Grand'Place et l’Espace des Fontaines
"Rénovation Urbaine" à 7700 MOUSCRON et ce, du 24 novembre 2017 à
08h00 au 5 janvier 2018 à 16h30.

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 :


La circulation sera interdite du 15/12/2017 à 8h au 05/01/2018 à 16h30 :
 Sur la totalité de la Grand-Place sauf :





Mise en place d’un sens unique de circulation (uniquement
circulation locale et livraisons) via la rue des Résistants vers
l’avant de l’Hôtel de Ville et vers la rue des Patriotes ;



Un sens unique de circulation sera mis en place de la rue de
Tournai vers la rue des Patriotes ;



Espace des fontaines dans la rénovation urbaine.

Le stationnement sera interdit du 15/12/2017 à 8h au 05/01/2018 à 16h30 :
 Sur la totalité de la Grand-Place ;
 Rue des Résistants ;
 Rue des Patriotes ;
 Espace des fontaines dans la rénovation urbaine.



Du 15/12/17 à 08h00 au 05/01/18 à 16h30 :
 Instauration d’une zone de livraison (de 9h à 13h) dans la rue des
Résistants sur les places de stationnement longeant l’hôtel de ville ;
 Instauration d’une zone de livraison (de 9h à 13h) sur la Grand-Place sur
les places de stationnement PMR longeant la façade de l’hôtel de ville ;
 Instauration d'une zone bleue (2h) (de 09h à 12h et de 14h à 18h) sur
la partie centrale du parking métropole.

…/.

Suite Avis Urgences Mouscron sur Glace 2017


Animation Coca-Cola prévue le 28/12/2017 :
 Les 10 places de stationnement de la 1ère rangée du parking haut de la rue de Courtrai côté
rue de Menin (voir plan ci-dessous) seront interdites au stationnement, et ce le 28/12/2017,
de 11h à 22h.

Assurés de votre compréhension et de votre collaboration, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.

Mme Nathalie BLANCKE,

Mme Marie-Hélène VANELSTRAETE,

Directrice Générale

Echevine des Travaux-Voirie

