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Verviers, le 15 mai 2009

Rechain : difficultés de circulation le dimanche 31 mai 2009

Le dimanche 31 mai 2009 auront lieu deux événements à Petit-Rechain et à Grand-Rechain qui
pourront causer certains problèmes de circulation.

Les festivités « La Ferme au château » se tiendront au Domaine des Tourelles à Petit-Rechain
(Verviers). A cette occasion, une promenade sera organisée en calèche via un itinéraire débutant au
Domaine des Tourelles, rue de Grand-Rechain, Avenue des Platanes et retour.

La vitesse sera limitée à 30 km/h rue de Grand-Rechain entre l’avenue Henri Massin et la rue Frantz
Poussard.

La rue de Grand Rechain sera mise en sens unique, dans le sens Grand Rechain vers Petit Rechain,
entre la rue Frantz Poussard et l’avenue Henri Massin du côté des numéros pairs.

La partie de la rue de Grand Rechain, comprise entre l’avenue Henri Massin et l’entrée du Domaine
des Tourelles sera scindée en deux par des barrières nadar afin de permettre à la calèche de
remonter le sens interdit le long du Domaine.

La circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits avenue Henri Massin à partir de la station de
gaz jusqu’au carrefour avec la rue Grand-Rechain.

En même temps que « La Ferme au Château » se tiendra la brocante de Grand-Rechain (Herve) qui
nécessitera notamment la fermeture à la circulation de l’avenue des Platannes.

Pour les usagers de la route qui ne participent à aucune des 2 festivités, il est préférable d’éviter
Rechain pendant toute la journée du dimanche. Par contre, pour les personnes qui souhaitent s’y
rendre, la Police Vesdre mettra en place deux déviations afin de faciliter l’accès des spectateurs à
chaque activité. Ainsi, depuis la Nationale 627 (rue de Battice - chaussée de la Seigneurerie) :

Pour la Ferme au Château : Place de Petit Rechain - rue de la Moinerie - rue du Tillet - avenue Henri
Massin - rue de Grand Rechain où un parking dans le chemin des Waides sera réservé

Pour la brocante de Grand Rechain : Place de Petit Rechain - rue de la Moinerie - rue du Tillet - rue
de Lambermont - rue Bruyères du Fourneau - rue Tribomont - rue de la Maye

La Police Vesdre mobilisera 5 policiers sur place afin de veiller à la fluidité de la circulation et
conseiller la population.


