
 
 

                              COMMERCE : 02/464.04.50 

Avis aux riverains des rues Dr. Charles Leemans & Prosper Préser 

Madame, Monsieur, 

Concerne : Changement de circulation temporaire. 

Pendant le week-end festif du 9 au 11 juin, nous sommes obligés de changer temporairement le sens de la circulation. 

Le vendredi 9 juin : marché hebdomadaire, la circulation sera adaptée comme suit : 

Rue Prosper Préser, section rue des Soldats/Charles Leemans, rien ne change ; vous pouvez suivre la direction normale. 

Cependant, vous n’aurez pas la possibilité de tourner à droite, vous êtes obligé de tourner à gauche direction rue de Grand-

Bigard. 

Rue Prosper Préser, section rue de l’Eglise/rue Charles Leemans, rien ne change ; vous pouvez suivre la direction normale. 

Cependant, vous n’aurez pas la possibilité de tourner à gauche, vous êtes obligé de tourner à droite direction rue de Grand-

Bigard. 

Rue Charles Leemans, section Eglise/rue Prosper Préser : aucune circulation ne sera possible. 

Rue Charles Leemans, section rue Prosper Préser/rue de Grand-Bigard : le sens obligatoire de la circulation se fera à partir 

de la rue Prosper Préser vers la rue de Grand-Bigard.  La rue Dr. Charles Leemans (sens unique) ne sera donc pas accessible 

par la rue de Grand-Bigard. 

Au cas où vous habitez une de ces artères, vous devrez atteindre votre logement via la rue des Soldats, ensuite la rue 

Prosper Préser et, le cas échéant, la rue Dr. Charles Leemans. 

Le samedi 10 juin : brocante. 

La circulation sera impossible dans vos rues de 4 h du matin à 20 h. Aucun véhicule ne pourra stationner dans vos rues 

pendant cette période. 

Le dimanche 11 juin : Oldtimers’ rallye, la circulation sera adaptée comme suit : 

Rue Prosper Préser, section rue des Soldats/Charles Leemans, rien ne change ; vous pouvez suivre la direction normale. 

Cependant, vous n’aurez pas la possibilité de tourner à droite, vous êtes obligé de tourner à gauche direction rue de Grand-

Bigard. 

Rue Prosper Préser, section rue de l’Eglise/rue Charles Leemans, rien ne change ; vous pouvez suivre la direction normale. 

Cependant, vous n’aurez pas la possibilité de tourner à gauche, vous êtes obligé de tourner à droite direction rue de Grand-

Bigard. 

Rue Charles Leemans, section Eglise/rue Prosper Préser : aucune circulation ne sera possible. 

Rue Charles Leemans, section rue Prosper Préser/rue de Grand-Bigard : le sens obligatoire de la circulation se fera à partir 

de la rue Prosper Préser vers la rue de Grand-Bigard.  La rue Dr. Charles Leemans (sens unique) ne sera donc pas accessible 

par la rue de Grand-Bigard. 

Au cas où vous habitez une de ces artères, vous devez atteindre votre logement via la rue des Soldats, ensuite la rue 

Prosper Préser et, le cas échéant, la rue Dr. Charles Leemans. 

Nous nous excusons pour le désagrément temporaire qui a pour but d’assurer la sécurité des habitants et des visiteurs. 

Agréez, Madame, Monsieur, l’assurance de notre parfaite considération. 
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