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Namur, le19/04/2018 
 

 

 

35ème RALLYE DE WALLONIE :  

MESURES TEMPORAIRES DE CIRCULATION + CONSEILS « SÉCURITÉ » 

 
 
 
 

DÉPLACEMENT D’UNE PARTIE DES AMBULANTS DU MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE JAMBES 
 

En raison de la présence du chapiteau du Rallye de Wallonie, les ambulants habituellement situés sur la place 
de la Wallonie seront déplacés dans l’avenue du Bourgmestre Jean Materne, côté immeubles pairs (côté parc 
Astrid). 
 
 

MESURES DE CIRCULATION : 
 

Les mesures de stationnement et de circulation suivantes seront d’application pour permettre le 
bon déroulement du Rallye de Wallonie organisé sur le territoire namurois du 27/04 au 29/04/2018. 
 

 Le jeudi 26 avril, de 4h à 14h30, le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits avenue du 
Bourgmestre Jean Materne, entre la rue de Dave et le passage à niveau (en raison du déplacement du 
marché hebdomadaire de Jambes). 

 

 Le stationnement et la circulation des véhicules (excepté ceux autorisés) seront interdits : 

- du jeudi 26 avril à 4h au dimanche 29 avril à 24h : rue d'Enhaive, entre l'avenue du Bourgmestre Jean 
Materne et la rue de la Brigade Piron; 

- du jeudi 26 avril à 14h au lundi 30 avril 2018 à 14h : allée du Stade, sur le parking de la Patinoire. 
 

 Du jeudi 26 avril à 17h au dimanche 29 avril 2018 à 24h : 

- allée du parc Astrid : 
- le stationnement et la circulation des véhicules seront interdits (excepté ceux autorisés), y compris 

sur le parking de l'ancien terrain de basket; 
- le sens de circulation sera inversé (seulement à partir du vendredi 27 avril 2018 à 8h); 

- le stationnement des véhicules (excepté ceux autorisés) sera interdit place Joséphine Charlotte, côté rue 
Van Opré et côté "Century 21", excepté emplacements PMR. 

 

 Le vendredi 27 avril 2018 de 6h à 17h, la route Merveilleuse sera déclarée "voie sans issue" au départ de 
l'avenue de la Plante jusqu'à l'entrée de Terra Nova. 
Un accès sera néanmoins possible jusqu’à 17h pour rejoindre les institutions notamment touristiques situées 
route Merveilleuse (Terra Nova, Parfumerie Delforge,…) soit au départ du rond-point Michel Thonard (via le 
tunnel sous les gradins), soit au départ du Casino. 
 

 Du vendredi 27 avril à 6h au dimanche 29 avril 2018 à 24h : 

- la circulation des lignes régulières du TEC sera interdite : 
- avenue Gouverneur Bovesse; 
- rue d'Enhaive; 
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- le stationnement des véhicules (excepté ceux autorisés) sera interdit : 
- avenue du Bourgmestre Jean Materne, le long du parking de la Patinoire; 
- avenue Gouverneur Bovesse; 
- rue de la Croix Rouge, entre la place Joséphine Charlotte et la rue Mazy; 
- rue Van Opré, entre la place Joséphine Charlotte et la rue des Masuis Jambois, des 2 côtés de la voirie. 

 

 Le vendredi 27 avril 2018 : 

- de 6h à 24h, le stationnement des véhicules sera interdit : 
- rond-point Michel Thonard; 
- route Merveilleuse, entre le rond-point Michel Thonard et Terra Nova ; 
- esplanade de la Citadelle; 

- de 12h à 24h, la circulation des véhicules (excepté ceux autorisés par l'organisateur) sera interdite : 
- rond-point Michel Thonard; 
- route Merveilleuse, entre le rond-point Michel Thonard et l’avenue de la Plante. 
Un accès sera néanmoins possible jusqu’à 17h pour rejoindre les institutions notamment touristiques 
situées route Merveilleuse (Terra Nova, Parfumerie Delforge,…) soit au départ du rond-point Michel 
Thonard (via le tunnel sous les gradins), soit au départ du Casino. 

 

 Du vendredi 27 avril à 7h au dimanche 29 avril 2018 à 24h, la circulation des véhicules sera interdite : 

- avenue Gouverneur Bovesse (excepté riverains et véhicules autorisés); 

- place Joséphine Charlotte, côté rue Van Opré et "Century 21" (excepté ceux autorisés); 

- rue d'Enhaive, entre les rues Henri Burgniaux et de la Brigade Piron (excepté riverains et desserte); 

- rue de la Croix Rouge, dans le sens place Joséphine Charlotte – rue d'Enhaive; 

- ponctuellement dans la bretelle reliant les avenues du Luxembourg et Prince de Liège. 
 

 Du vendredi 27 avril à 17h au dimanche 29 avril 2018 à 23h, la circulation et le stationnement des piétons 
seront interdits dans les zones considérées comme dangereuses reprises dans le roadbook de sécurité et 
sur toute la longueur du parcours des spéciales, sur une largeur de 10 mètres de part et d'autre de la voirie. 
(L'organisateur est chargé de déposer la signalisation adéquate, de la placer et de veiller à son maintien en place). 
 

 La circulation et le stationnement des véhicules étrangers à l'épreuve seront interdits : 
 

- à Namur, le vendredi 27 avril 2018 : 
- de 12h à 2h le lendemain, route Merveilleuse (excepté véhicules autorisés par l'organisateur entre 

12h et 17h); 
- de 15h à 2h le lendemain, avenue Marie d'Artois (excepté TEC et VIP); 

 

- à Malonne, le samedi 28 avril 2018 de 8h30 à 24h : 
- route de la Navinne, entre la rue du Bransart et le Fond de Malonne; 
- chemin de Reumont; 
- Sous-la-Grange; 
- pays de Liège; 
- rue de la Dierlaire; 
- avenue de la Vecquée, entre le chemin de Wépion et les "5 bras"; 
- chemin du Cabaca; 
- chemin des Campagnes; 

 

- à Wépion, le samedi 28 avril 2018 de 8h à 24h : 
- rue Basil Dziki; 
- rue de la 1ère Armée Américaine; 
- Tienne aux Pierres; 
- chemin de Potisseau, entre le Tienne aux Pierres et la rue des Fraisières; 
- Tienne Bara; 
- Bien Monseu; 
- rue du Sabotier;  
- Chemin du Grand Ry, entre la rue du Sabotier et la rue Pré à la Fontaine. 

 

- à Gelbressée, le dimanche 29 avril 2018, de 7h30 à 18h : 
- rue Notre-Dame du Vivier; 
- rue de Gelbressée, vers Marche-les-Dames; 

 

- à Marche-les-Dames, le dimanche 29 avril 2018 de 7h30 à 18h : 
- rue Notre-Dame du Vivier; 
- rue Aux Vallées; 
- Barrière de Bayet; 
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- rue de Bayet; 
- Grand Rue; 
- rue de l’Ardenne; 
- rue Là-Haut; 
- rue Fond des Maréchaux; 
- rue de Gelbressée, vers Gelbressée ; 
- rue Aux Ruwales; 
- rue des Quartiers; 
- rue Haie-du-Loup; 
- rue des Bigarreaux; 

 

- à Vedrin, Daussoulx et Saint-Marc, le dimanche 29 avril de 7h à 18h : 
- chemin des Mines; 
- rue du Bas-Daussoulx, entre les rues de Vedrin et Del'Grète; 
- Al Tchode Ewè entre le chemin des Mines et la rue Su’l Tige (excepté véhicules de la Compagnie des Eaux); 
- chemin de la Cloche; 
- rue Gabrielle Châtelain; 
- rue Haie Francotte; 
- rue de Vedrin, entre la rue du Bas-Daussoulx et la commune de La Bruyère (Emines); 
- rue Del'Grète, entre les rues du Bas-Daussoulx et de la Guilitte; 
- rue de la Guilitte, entre les rues Del'Grète et du Hazoir; 
- rue de Warisoulx, entre la limite de la commune de La Bruyère et la rue de la Guilitte; 
- rue du Hazoir ; 

 

- à Naninne et Dave, le dimanche 29 avril 2018 de 8h30 à 18h30 : 
- rue des Anémones; 
- rue Badoux; 
- rue Sainte-Anne et sa 

prolongation jusqu'à la rue 
du Fort de Dave; 

- rue des Pieds d'Alouette; 
- rue de la Gare de Naninne, 

à partir de la rue Chaudes-
Voies; 

- route Militaire; 
- chemin de Malpaire; 
- rue Géniton; 
- rue des Fonds de Dave, 

entre les rues de Naninne 
et Géniton; 

- rue de Naninne; 
- rue du Fort de Dave; 
- rue des Morgelines; 

- rue des Gerboises; 
- rue des Salamandres; 
- rue des Phlox ; 
- rue du Pont de Bois ; 
- rue des Fonds de Dave, 

entre les rues du Pont de 
Bois et des Nolettes; 

Du samedi 21 avril à 7h au dimanche 29 avril 2017 à 24h, le sens de circulation de la rue des Anémones à 
Naninne sera inversé. 
 
 

 Le samedi 28 avril 2018 de 7h à 23h, l'avenue de la Vecquée à Malonne sera déclarée "voie sans issue" au 
départ de : 

- la route de la Navinne; 
- la rue Fernand Colon-Bourgmestre. 

 

 Le dimanche 29 avril 2018 de 7h30 à 18h :  
- la rue de la Gare de Cognelée sera déclarée "voie sans issue" au départ de la chaussée de Louvain; 
- chaussée de Marche à Naninne, au carrefour dit de "La Perche" : 

- dans le sens Namur – Naninne, une interdiction de tourner à droite sera instaurée; 
- dans le sens Wierde – Namur, une interdiction de tourner à gauche sera instaurée. 
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CONSEILS « SÉCURITÉ » :  
 
Vous comptez assister au Rallye de Wallonie ?  
Pour votre sécurité ainsi que celle de vos proches et des pilotes, respectez ces consignes : 
 

- Ecoutez les conseils et instructions de la police, des commissaires de piste et des 
organisateurs. 

- Ne pénétrez pas dans les zones interdites et ne bloquez pas les échappatoires. 

- Soyez constamment vigilant. En particulier, prêtez l’oreille au bruit des voitures qui arrivent. 

- Ne restez pas et ne marchez pas sur la route, même entre le passage de deux concurrents. 

- Placez-vous en dehors de la trajectoire des voitures et toujours en surplomb  
de la chaussée, jamais en contrebas. 

- Facilitez la mission des commissaires en les laissant toujours libres de leurs mouvements. 

- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance.  

- Gardez vos animaux en laisse. 
 
Le Rallye se déroule sur site "fermé" mais les routes menant aux différentes épreuves  
sont soumises au Code la Route, tant pour les pilotes que pour les spectateurs.  
 
Enfin, pour éviter une mauvaise surprise en récupérant votre véhicule, n'oubliez pas  
de le stationner de manière réglementaire et de n'y laisser aucun objet de valeur à vue. 
 
 

Numéro de contact « info riverains » : 081/313.555 (Organisation du Rallye de Wallonie) 
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