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EUROPEADE – Mesures d’ordre et de Sécurité 

 
 
 
En raison de l'organisation de l'Européade 2016 à Namur, des mesures d’ordre et de sécurité ont été 
établies en ce sens ; 

 Le stationnement des véhicules sera interdit : 

- du lundi 18 à 6h au mardi 26 juillet 2016 à 24h place Maurice Servais; 

- du mercredi 20 à 0h au dimanche 24 juillet 2016 à 24h (excepté motor-homes), sur une 
centaine de mètres : 

- avenue de l'Ermitage, aux alentours du Château de Namur; 
- rue Mazy, sur le parking situé au pied du pont du Luxembourg; 

- du mercredi 20 à 6h au dimanche 24 juillet 2016 à 24h (excepté cars) : 

- avenue Baron Louis Huart, sur une trentaine de mètres à hauteur du Parlement 
Wallon; 

- parking de la piscine de Jambes, sur une cinquantaine d'emplacements; 
- rue des Bosquets, sur 150m au départ de la rue de l'Abbaye, côté opposé aux 

habitations; 
- avenue du Val Saint-Georges, sur 200m; 
- route de Hannut, sur 150m de part et d'autre de la voirie; 

- place André Rijckmans (excepté ceux autorisés) :  

- le mercredi 20 juillet 2016 de 8h à 22h; 
- les jeudi 21 et vendredi 22 juillet 2016 de 17h à 24h; 
- les samedi 23 et dimanche 24 juillet 2016 de 13h à 20h; 

- du jeudi 21 au samedi 23 juillet 2016 de 9h à 18h sur une cinquantaine d'emplacements 
esplanade de la Citadelle (excepté cars); 

- du jeudi 21 à 16h au dimanche 24 juillet 2016 à 17h avenue de Tabora, dans sa section 
comprise entre les rues des Souchets et Fond des Bas Prés (excepté bénévoles et VIP); 

- du vendredi 22 à 5h au dimanche 24 juillet 2016 à 24h esplanade du Grognon (excepté ceux 
autorisés); 
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Le samedi 23 juillet 2016, jour du cortège : 

- de 12h à 19h, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits : 

- avenue Sergent Vrithoff; 
- avenue de Tabora, dans sa section comprise entre les rues des Souchets et Fond des 

Bas Prés; 
- rue des Souchets; 
- rue Fond des Bas Prés. 
 

- le stationnement des véhicules sera interdit de 12h à la fin du cortège et la circulation des 
véhicules sera interdite de 15h à la fin du cortège : 

- avenue Léopold II; 
- place Gustave Falmagne; 
- avenue de Stassart; 
- place d'Omalius; 
- rue de Bruxelles; 
- rue des Carmes; 
- rue des Croisiers; 
- rue de Fer; 
- rue de l'Ange; 
- rue de Marchovelette; 
- place d'Armes. 

Article 3. : Du lundi 18 à 6h au mardi 26 juillet 2016 à 24h : 

- le sens de circulation de la rue des Brasseurs sera inversé dans ses sections comprises entre 
: 

- la rue Joseph Saintraint et la place Maurice Servais; 
- les rues du Bailly et du Pont; 

- la rue des Echasseurs sera déclarée "voie sans issue" au départ de la rue de l'Ange. 
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