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Stade de Bielmont : rencontre Anderlecht - Duisburg le 20 juillet 2010

L’équipe d’Anderlecht rencontrera le 20 juillet 2010 entre 19h00 et 20h45 l’équipe allemande du MSV
Duisburg au stade de Bielmont à Verviers.

Les organisateurs de cet événement attendent environ 2 500 spectateurs.

A cette occasion, différentes mesures de circulation et de stationnement seront prises :

La circulation autre que celle des riverains et du TEC sera interdite avenue Mullendorff de 17h30 à 23h.

La circulation sera interdite de 17h30 à 23h dans les rues entourant le stade de Bielmont.

La circulation, le stationnement et l’arrêt des véhicules autres que ceux des spectateurs locaux sont
interdits, de 15h à 23h, avenue Duchesne, dans le tronçon compris entre la Place d’Arles et l’avenue
Elisabeth.

La circulation, le stationnement et l’arrêt des véhicules - autres que les autocars et les véhicules des
services d’intervention - sont interdits de 15h à 23h, rue Simon Lobet, dans le tronçon compris entre la
Place d’Arles et la rue Henri Pirenne.

La circulation, l’arrêt et le stationnement seront interdits de 15h à 23h Avenue Elisabeth entre l’Avenue
Duchesne et l’habitation n°55 sauf pour les véhicules des services de sécurité.

Le stationnement et l’arrêt des véhicules (excepté cars) sont interdits, de 15h à 23h, rue Mallar, des deux
côtés dans le tronçon compris entre la rue Pierre Fluche et la Place d’Arles.

Le stationnement sera interdit de 15h à 23h rue Henri Pirenne dans le tronçon compris entre la rue
Simon Lobet et la rue Joseph Wauters sauf pour les supporters d’Anderlecht. Leur entrée dans le stade se
fera par la rue Simon Lobet.

Le stationnement sera interdit de 15h à 23h Avenue Elisabeth entre le carrefour de l’Horloge et l’avenue
Duchesne sauf pour les cars et les véhicules des supporters locaux et de Duisburg. Leur entrée dans le
stade se fera par l’avenue Elisabeth et la Place d’Arles.

Le stationnement sera interdit de 15h à 23h Avenue Elisabeth entre la rue Henri Pirenne et l’habitation
n°55 sauf pour les VIP et organisateurs porteurs de laissez-passer et les véhicules de la presse.

L’arrêt et le stationnement seront interdits de 15h à 23h rue Henri Pirenne de part et d’autre de la
chaussée sur une distance de 15 mètres au début du tronçon compris entre les rues Mallar et Lobet.



La Police Vesdre recommande donc aux personnes qui ne sont pas directement intéressées par ce match
de football d’adapter leur itinéraire, et d’éviter de se rendre aux abords du stade de Bielmont le 20 juillet
entre 17h00 et 22h30.


