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 Mouscron, le 21 août 2019 

OBJET :  Organisation de la « Ducasse du Petit Courtrai » à 7700 MOUSCRON et 
ce, du 29 août 2019 à 08h00 au 2 septembre 2019 à 18h00. 

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 stationnement sera interdit du 29/08/2019 à 8h au 02/09/2019 
à 18h sur le parking du foyer de l’amitié (rue de la Martinoire 
n°55) ; 

Ø Le stationnement sera interdit le 31/08/2019 de 6h à 16h : 

§ Rue de la Pinchenière tronçon compris entre la rue de 
l'Eglise (carrefour exclu) ; 

§ Rue du Front (carrefour inclus) ;  

§ Rue de l’Eglise tronçon compris entre la rue de Wattrelos 
et la rue de la Pinchenière ; 

§ Rue de la Châtellenie tronçon compris entre la rue du 
Front et la rue de Namur ; 

§ Rue d’Espagne tronçon compris entre la rue de Namur et 
la rue du Front ; 

§ Rue de Wattrelos tronçon compris entre la rue de Namur 
et la rue de l’Eglise. 
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Suite de l’avis Urgences du 21 août 2019 (FEST/19/1296) 

    

 

Interdiction de circulation  

Ø Le stationnement et la circulation seront interdits le 31/08/2019 de 6h à 18h : 

§ Rue de la Pinchenière tronçon compris entre la rue de l'Eglise (carrefour 
exclu) ; 

§ Rue du Front (carrefour inclus) ;  

§ Rue de l’Eglise tronçon compris entre la rue de Wattrelos et la rue de la 
Pinchenière ; 

§ Rue de la Châtellenie tronçon compris entre la rue du Front et la rue de 
Namur ; 

§ Rue d’Espagne tronçon compris entre la rue de Namur et la rue du Front ; 

§ Rue de Wattrelos tronçon compris entre la rue de Namur et la rue de l’Eglise. 

Ø La circulation sera interdite sauf circulation locale le 31/08/2019 de 8h à 18h : 

§ Rue de la Martinoire tronçon compris entre la rue de la Martinoire et la rue du 
Front. 

Déviation:  

Ø Dans la rue Pinchenière vers la rue de de l’Enseignement ; 

Ø Dans la rue de la Martinoire à hauteur du carrefour avec la Chaussée du Clorbus vers la 
rue du Châlet. 

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. 

 

Pour le Collège communal : 

Nathalie BLANCKE, Marie-Hélène VANELSTRAETE, 

  
 Directrice Générale Echevine des Travaux-Voirie 

 

 


