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le 17 Août 2012

50.157 places en configuration stade

27.500 places en configuration boite à spectacle

(manœuvre : 30 minutes)

(Airfibr)

261 boulevard de Tournai – 59650
Villeneuve d’Ascq

Accès VDI / parking Visiteurs : Rue de la volonté
59650 Villeneuve d’Ascq

Le STADE PIERRE MAUROY

Saison 2018-2019 4BOOK VISITEURS



Accès Routiers
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Accès vers parking A1 BUS & C2 VISITEURS
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A27

Vers N227

Grand Stade / Zone A

• Suivre zone A

• Accès au parking via la Rue de la Volonté

• Capacité : 21 Bus / 70 VL

BOOK VISITEURS

Merci de bien préciser aux sections se déplaçant en bus que des dispositions doivent être 

prises (nombre de chauffeur adapté) afin de pouvoir repartir dès la fin de la rencontre.

Saison 2018-2019

Parking 

C2 Bus

• Rue Elisée Reclus –

Villeneuve d’Ascq
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Accès piétons
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I

• Secteur parvis Sud/Est

• Accès via porte I

• Piétons uniquement

BOOK VISITEURS Saison 2018-2019



Contrôles de sécurité4
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Billetterie activée sur demande : CB / Chèque / Espèces

Les palpations de sécurité sont effectuées par un prestataire
de sécurité privée dûment agréé pour effectuer cette mission

Les forces de l’ordre sont régulièrement en appui à l’arrière de
la palpation et peuvent procéder à leur initiative à une seconde
palpation

Matériel d’animation autorisé selon vos consignes

À noter que nous n’acceptons aucune banderole à message
dans le stade

Tifos soumis aux dispositions règlementaires (PV feu justifiant
d’un classement M2)

Tout objet interdit et non dangereux pourra être déposé dans la
consigne dédiée au secteur

Toute tentative d’introduction de stupéfiants, d’engins
pyrotechniques, d’alcool, d’armes ou autres objets
dangereux fera l’objet d’une interpellation et mise à
disposition des forces de l’ordre

Contrôle de sécurité

10BOOK VISITEURS Saison 2018-2019



Configuration tribune5
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Coursive visiteurs Niveau 2
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• Sectorisations tenues par des agents LOSC

• Accès au parking interdit jusqu’à la fin de la période de rétention

• Moyens de paiement buvette : CB / Espèces

BOOK VISITEURS Saison 2018-2019



• Capacité de la tribune visiteurs niveau 2 : 1.307 
places

• Positionnement bâche en bas de tribune pour 
éviter projection, chute et jet de projectiles vers 
niveaux inférieurs

Capacité totale ramenée à : 1.154 places

Tribune visiteurs Niveau 2
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• Pour faciliter l’accueil des Personnes en Situation de
Handicap, merci de nous préciser notamment la nature du
handicap : en fauteuil roulant, sous assistance respiratoire, …

• Les PSH en fauteuil seront positionnés au niveau 0 du
secteur visiteur avec une assistance dédiée

Le stationnement et la prise en charge se fera sur le parking
visiteur (équipé d’un ascenseur)

Billetterie : place accompagnant gratuite

Accueil des PSH
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Au plaisir de vous accueillir au stade pierre mauroy


