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Le chantier 
de la 
Grand'Place 
Amenagement de l'espace public du centre-ville - Travaux de voirie et egouttage de la Grand'Place 

VMMMMMM ADVMMMMMMA 

DANS LE CADRE DU CHANTIER DE LA GRAND'PLACE DE MOUSCRON, 
L'ADMINISTRATION COMMUNALE TIENT A VOUS FAIRE PART DES MODIFICATIONS 
DE CIRCULATION ET DES MESURES PRISES AFIN DE GARANTIR L'ACCESSIBILITE ET 
L'ATTRACTIVITE COMMERCIALE. 

Comme annonce lors de la reunion riverains, nous revenons vers vous avec les 
informations relatives au deroulennent du chantier pour les prochains mois et plus 
particulierennent pour la phase 1 qui debute le 19 mars prochain. 

A terme, la nouvelle Grand'Place de Mouscron, congue par le Bureau d'Etudes «Villes 
et Paysages» nnelera attractivite commerciale, mobilite douce et convivialite. Elle 
comprendra 1 arret de bus, 48 places de stationnement (zone bleue), 4 poles de 7 

accroches velos a proximite des passages pietons et une esplanade pietonne agrementee 
de nnobilier urbain. 

Les travaux seront entrepris par la societe TRBA, mandatee par la Ville de Mouscron et 
Ipalle, pour realiser les travaux d'egouttage et de voirie, d'eclairage, de fontainerie et 
d'espace verts. Des poches de stationnement, des itineraires securises pour les pietons 
et des zones de livraison seront mis en place pendant toute la duree du chanter. 

Dans les rues fermees a la circulation, la collecte des immondices sera centralisee en 
plusieurs points de collecte definis sur les plans annexes. Le depot doit se faire comme 
habituellement, la veille apres 18h. 

La foire du Printennps (du 16 au 25 mars), se tiendra a la Grand'Place, sur le parking du 
Centre Administratif de Mouscron, de la rue de Bruxelles et de la rue de Menin. Pendant 

la foire, la Grand'Place sera ouverte a la circulation pour les livraisons via la rue des 
Resistants jusque 14h. 

Une surveillance de chantier sera assuree par les services connnnunaux qui se tiennent a 
votre disposition pour tous renseignennents complementaires que vous souhaitez obtenir 
(M. Claude DEWAELE — 056/860.816 et M. Jean-Luc VANDENBULCKE — 056/860.817). 

Retrouvez les infos des phases suivantes sur le site internet de la ville de Mouscron - www.mouscron.be  
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Pendant le chantier, le depot des immondices dolt se faire le mardi, apres 18h. 

Delai preuisionnel: 
38 jours ouurables (hors 
intemperies) 
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En fonction de l'avancement du chantier, 
le planning annonce peut subir quelques 
modifications. 

   

Phase 1 

 

Du 19 mars 2018 au mois de juin 2018 

   

CthAd- s  Pendant le nnarche du mardi nnatin, la Grand'Place sera inaccessible excepte livraisons avant 7h et acces chantier 
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En fonction de l'avancement du chantier, le planning 

annonce peut subir quelques modifications. 

Pendant le marche du mardi matin, la Grand'Place sera inaccessible excepte livraisons avant 7h et acces chantier 

Pendant le chantier, le depot des immondices dolt se faire le mardi, apres 18h. 
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Phase 2 De juin 2018 a novembre 2018 

Delai previsionnel: 
100 jours ouvrables (hors 
intemperies) 



Zone de chantier 

(fermee a la circulation) 

Sens de circulation 

Collecte immondices 

Livraisons 

Marche du mardi 

Marche du samedi 

En fonction de l'avancement du chantier, 

le planning annonce peut subir quelques 

modifications. 

Pendant le marche du mardi matin, la Grand'Place restera inaccessible excepte livraisons avant 7h et acces chantier 

Pendant le chantier, le depot des innmondices dolt se faire le mardi, apres 18h. 
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Phase 3 Debut decembre 2018 a aoat 2019 

!Mai previsionnel: 
132 jours ouvrables (hors 
intemperies) 
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