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Le Télévie en Fête à la citadelle de Namur
Mesures de circulation
Le 22 avril prochain, l’évènement « Télévie en Fête » organisé par RTL en collaboration avec la Ville de
Namur prendra place sur l’Esplanade de la citadelle. À cette occasion, familles, motards, cyclistes, joggeurs,
artistes, animateurs, chercheurs, bénévoles se réunissent dans un seul et même but : récolter un maximum
de fonds pour la recherche contre le cancer dans une ambiance festive, détendue et conviviale.
Une grande affluence est attendue pour l’occasion. C’est pourquoi, différentes mesures de mobilité et de
sécurité, avec de nombreuses rues fermées à la circulation à la Citadelle, seront prises pour en permettre la
bonne organisation.

Mesures de circulation durant l’évènement
Le 22/04 de 7h à 21h, la circulation des véhicules sera interdite:













avenue Vauban (excepté TEC et riverains);
avenue Jean 1er, entre le chemin de la Foliette et :
- le rond-point Michel Thonard (excepté TEC);
- la rue Bord de l'Eau (excepté TEC et riverains);
route Merveilleuse :
- entre Terra Nova et le rond-point Michel Thonard (excepté cars Delforge);
- entre Terra Nova et l'avenue de La Plante (excepté accès Terra Nova, Guy Delforge, brasserie Reine Blanche
et riverains);
avenue du Milieu du Monde entre :
- les avenues Blanche de Namur et Baron Fallon et dans ce sens;
- les avenues Blanche de Namur et Marie d'Artois et dans ce sens;
- les avenues Marie d'Artois et Blanche de Namur et dans ce sens (excepté riverains et organisateurs);
- les avenues Baron Fallon et Blanche de Namur et dans ce sens (excepté riverains, cortèges motos et vélos et
organisation);
avenue Bel Air, dans les sens :
- rond-point Michel Thonard → avenue du Milieu du Monde;
- avenue du Milieu du Monde → rond-point Michel Thonard (excepté riverains, cortèges motos et vélos et
organisation);
avenue Marie d'Artois, dans les sens :
- avenue de l'Ermitage → rond-point Michel Thonard;
- rond-point Michel Thonard → avenue de l'Ermitage (excepté riverains, cortèges motos et vélos et
organisation);
avenue de l'Ermitage entre :
- les avenues Blanche de Namur et Marie d'Artois et dans ce sens;
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les avenues du Milieu du Monde et Blanche de Namur, et dans ce sens;
les avenues Marie d'Artois et Blanche de Namur et dans ce sens (excepté riverains, cortèges motos et vélos et
organisation);
- les avenues Blanche de Namur et Milieu du Monde, et dans ce sens (excepté riverains, cortèges motos et
vélos et organisation);
avenue Blanche de Namur, dans les sens :
- avenues de l'Ermitage → du Milieu du Monde;
- avenue du Milieu du Monde → de l'Ermitage (excepté riverains et organisation);
avenue du Champeau, dans les sens :
- avenues de l'Ermitage → du Milieu du Monde;
- avenue du Milieu du Monde → de l'Ermitage (excepté riverains et organisation);
allée de Menton, dans les sens :
- avenues de la Redoute → Baron Fallon;
- avenues Baron Fallon → de la Redoute (excepté riverains et organisation);
avenue Baron Fallon, dans les sens :
- avenues Vauban → du Milieu du Monde;
- avenues du Milieu du Monde → Vauban (excepté riverains et organisation);
avenue de la Redoute, dans les sens :
- avenues Vauban → Baron Fallon;
- avenues Baron Fallon → Vauban (excepté riverains et organisation);

Seront déclarées "voies sans issue" le 22/04 de 7h à 21h :







la route Merveilleuse, au départ de l'avenue de La Plante;
la route des Canons, au départ du carrefour formé par l'avenue Jean 1er et le chemin de la Foliette;
l'avenue des Trieux, au départ de l'avenue de Marlagne;
le chemin des Mélèzes, au départ de la rue des Noyers;
l'avenue de La Redoute, au départ de l'allée de Menton;
la route des Canons, au départ de l'avenue Jean 1er.
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