Cher riverain

Ce 18 mai 2019 aura lieu, comme chaque année, la Belgian Pride au centre de Bruxelles. La Belgian
Pride aura un impact sur la mobilité en ville, différentes déviations et autres limitations routières étant
prévues. Les transports publics seront interrompus de 12h à 19h dans la rue Ravenstein et de 14h à
19h sur le reste du parcours.
Parcours de la Belgian Pride Parade 2019 (voir pride.be/fr/prideparade)

1. Rue Ravenstein
2. Putterie
3. Carrefour de
l'Europe
4. Boulevard de
l'Impératrice

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rue d'Arenberg
Rue de l’Ecuyer
Rue des Fripiers
Rue de Tabora
Rue du Midi
Rue du Lombard

11. Place de la Vieille
Halle aux Blés
12. Rue de l'Escalier

Départ prévu à 14h30 - fin prévue à 18h

Des restrictions de stationnement seront également appliquées la journée même ainsi que la veille.
Nous demandons à toutes et tous de respecter les panneaux de stationnement afin d'éviter les
dépannages.
Le parcours de la parade sera sécurisé et à accès restreint pendant quelques heures. Il est évident que
les services d'urgence y auront accès en tout temps. Aussi les résidents, les commerçants, les clients
des parkings, ..., dans des circonstances exceptionnelles et dans le mesure du possible pourront quitter
le centre-ville en voiture via les quatre points de sortie suivants :
1. Boulevard de l'Impératrice/Rue de
Loxum
2. Rue de Tabora/ Rue de la Bourse

3. Rue du Lombard - Rue du Midi
4. Place Saint-Jean

Le plan sur le site internet (pride.be/fr/residents) vous donne un aperçu clair de l'itinéraire de la parade
et des quatre points de sortie à emprunter en cas de situation d'urgence.
Nous vous recommandons d'éviter au maximum le centre de Bruxelles en voiture le 18 mai. Pour vos
déplacements nécessaires à Bruxelles ville, nous vous conseillons de privilégier les transports en
commun, mais tenez compte du fait des perturbations sont possibles. Le métro roulera normalement.
Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site web suivant (pride.be/fr/residents), l'adresse
mail info@pride.be et +32 492 10 52 34 (pendant les heures d’ouverture). Le samedi 18 mai, vous
pourrez suivre la zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles en temps réel via @zpz_polbru (Twitter).

Be pride!

THE MOST COLORFUL FESTIVAL OF THE YEAR!
THE BELGIAN PRIDE
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