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La Vuelta passera par la Zone Vesdre le 1er septembre
Le 1er septembre 2009 se déroulera la quatrième étape de la Vuelta (le Tour d’Espagne) entre Venlo, aux
Pays-Bas, et Liège. Son tracé empruntera certaines routes de la Zone Vesdre. 120 coureurs sont attendus,
escortés par environ 150 véhicules. Cet événement demandera évidemment la mise en place de mesures
de circulation et de stationnement. Celles-ci prennent d’autant plus d’importance qu’il s’agit du jour de
la rentrée scolaire.
Les coureurs sont attendus aux environs de 16h00, suivant l’évolution de la course, à Manaihant et
quitteront la Zone Vesdre par Pepinster, en prenant la direction de Juslenville, vers 16h45. Il n’y aura pas
de caravane publicitaire avant la course.
Le tracé empruntera l’itinéraire suivant : rue de Battice (N627), rue Dewez, place de Petit-Rechain, rue de
la Moinerie, rue du Tillet, rue de Lambermont, rue Bruyères du Fourneau, rue Sur les Joncs, rue Thier du
Tilleul, rue Saint Bernard, rue des Ormes, rue de Wegnez, rue Xhavée, rue des Combattants, rue Grand’Ry
Wegnez, rue Golettes, rue Halet (N61), rue de la Régence (N690), rue Neuve (N690) et rue Prevochamps
(N690).
Le stationnement sera interdit sur tout l’itinéraire de la course entre 10h00 et 17h30. Certains
aménagements spécifiques seront néanmoins mis en place à Pepinster pour ne pas pénaliser les
commerçants. Afin de faciliter la circulation au moment de la sortie des élèves de l’Ecole communale de
Petit-Rechain, le stationnement sera interdit rue du Pilori.
La circulation sera interdite dans le sens contraire à la course 30 minutes avant le passage des coureurs.
Elle sera interdite en tous sens 15 minutes avant l’arrivée des coureurs.
Il sera possible de traverser l’itinéraire, en fonction de circonstances de la course, au carrefour entre la
rue de Manaihant et la rue de Battice, ainsi qu’au carrefour entre les rues Vandervelde, Xhavée, des
Combattants et Mairlot.
En ce premier jour de classe, la Police Vesdre souhaite attirer l’attention des parents d’élèves sur le fait
qu’ils risquent d’être bloqués par le passage des coureurs. La solution idéale est d’aller chercher ses
enfants avant ou aux environs de 15h. Si cela est impossible, il faut éventuellement s’attendre à devoir
patienter entre 20 à 30 minutes si le chemin emprunté traverse des chaussées ou se trouve à proximité
de l’itinéraire de la course.

