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Circulation perturbée à Jambes : Corso de la Pentecôte 
 
Pour permettre la bonne organisation du traditionnel Corso de la Pentecôte, les mesures de stationnement et de  
circulation suivantes seront d’application ce lundi 21 mai : 
 

 de 4h à 24h : 
 le stationnement des véhicules sera interdit : 

- place des Chevaliers avec Glaives; 
-  rue Duhainaut, entre la place des Chevaliers avec Glaives et la rue de Dave; 
- rue Pierre du Diable, entre la place des Chevaliers avec Glaives et la rue de Dave; 
- rue de Dave, entre le passage à niveau et l'avenue du Bourgmestre Jean Materne; 
- avenue de la Citadelle; 
-  boulevard de la Meuse, entre la rue de Coppin et l'avenue du Bourgmestre Jean Materne; 
- avenue du Bourgmestre Jean Materne; 
- rue de la Gare Fleurie; 
- avenue Gouverneur Bovesse, entre l'avenue du Bourgmestre Jean Materne et la rue Brigade Piron; 
-  rue de Coppin, à hauteur de son carrefour avec l'avenue de la Citadelle; 
- rue d'Enhaive, entre la rue Brigade Piron et l'avenue du Bourgmestre Jean Materne; 
- avenue Gouverneur Bovesse, entre les rues des Masuis Jambois et Brigade Piron; 
- rue Van Opré, entre la rue des Brigades d'Irlande et l'avenue du Bourgmestre Jean Materne; 

 de 10h à 20h : 
 la circulation des véhicules sera interdite : 

-  avenue du Parc d'Amée, entre le passage à niveau et l'avenue Baron de Lhoneux; 
- rue Pierre du Diable, entre la place des Chevaliers avec Glaives et la rue de Dave; 
-  rue Duhainaut; 
-  rue de Dave; 
-  avenue de la Citadelle; 
-  boulevard de la Meuse; 
- avenue du Bourgmestre Jean Materne (mesure prolongée jusqu'à 24h entre les avenues 

Gouverneur Bovesse et de la Dame) 
- rue de la Gare Fleurie (mesure prolongée jusqu'à 24h); 
-  rue Brigade Piron, dans le sens avenue Gouverneur Bovesse – rue d'Enhaive; 

 la rue Baivy sera inaccessible aux véhicules; 
 seront déclarées "voies sans issue" : 

-  la rue Lieutenant Binamé, au départ de la rue du Foyer Jambois vers la rue de Dave; 
-  la rue Paul Janson, au départ de la rue du Foyer Jambois vers la rue de Dave; 
-  la rue des Libérateurs, au départ de la rue du Foyer Jambois vers la rue de Dave; 
- la rue d'Enhaive, au départ de la rue Brigade Piron vers l'avenue du Bourgmestre Jean Materne 

(mesure prolongée jusqu'à 24h); 
- la rue Van Opré, au départ de la rue des Brigades d'Irlande vers l'avenue du Bourgmestre Jean 

Materne (excepté riverains); 
-  la rue de Coppin, au départ de la rue Mottiaux, vers l'avenue du Bourgmestre Jean Materne; 
-  la rue de Francquen, au départ de la rue de Coppin vers la rue de Dave; 

 le sens de circulation de la rue des Brigades d'Irlande sera inversé et une obligation de virer à gauche sera 
instaurée à son débouché sur l'avenue Gouverneur Bovesse. 
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