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2. Le Rallye-Vélo  

Réservé aux élèves de 6ème primaire de l’entité, cette initiation au code de la route et à la conduite à vélo en 
ville file vers sa 13ème année. Chaque année, ce sont près de 750 élèves qui y participent.  

Ce projet organisé par la cellule prévention est réalisé en partenariat avec les agents de quartiers et quelques 
policiers de l’intervention, la maison de la Santé (animation Viasano), les gardiens de la Paix et les stewards 
urbains. Depuis peu, des étudiants de l’ITCF aident à l’encadrement des enfants.  

Déroulement du rallye-vélo ?  
Les cours théoriques sont suivis d’un test sur la sécurité routière et le code de la route ainsi que sur la position 
du cycliste sur la chaussée. Ces cours sont donnés entre le mois de février et le mois de mars, quelques temps 
avant la Rallye en question. Durée de l’animation : +/- 2h30. 

Le jour du Rallye :  
o Vérification des vélos, qui doivent être en ordre avant de partir sur la route ;  
o Une animation « Viasano » sur le bien-être et l’alimentation saine ; 
o Un bref rappel théorique (de ce qui a été vu précédemment en classe) et une présentation en photos 

du parcours ; 
o La maîtrise du vélo sur une piste d’habilité en site protégé afin d’évaluer l’aptitude des enfants à 

rouler seul en ville ; 
o Le parcours en ville (l’enfant est envoyé seul s’il s’en sent capable, sinon il est accompagné par un 

policier). 

Tout au long du parcours, la sécurité des enfants est assurée par la présence de policiers, de Gardiens de la 
Paix et de stewards postés aux points stratégiques. Ceux-ci surveilleront et évalueront l’enfant d’un oeil 
attentif et vigilant.  

Signalons également que les élèves effectuent le circuit avec leur propre bicyclette. Un contrôle de celle-ci est 
par conséquent réalisé avant le départ.  

Pour chaque classe, 2 à 3 heures sont nécessaires pour réaliser cette activité pratique. 

Quelques changements depuis 2011 :  
Le circuit ne démarre plus du site des Pompiers mais du Parc de Mouscron. Le circuit fait approximativement 
3km500. 

Près de 400 élèves seront au rendez-vous cette année. 
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FICHE D’ACTION  
Promotion P6 

Type d’action Projets REVE, enfants à vélo sur le chemin de 
l’école. 

Public cible Les élèves des écoles mouscronnoises. 

Contexte et objectifs 

 

Mettre en place des projets REVES : Créer des réseaux d’écoles à 
vélo par la mise sur pied de projets de développement des 
déplacements domicile/école à vélo. 

Tracer, en impliquant les écoles, des itinéraires vélos depuis 
l’école vers les 4 points cardinaux dans le but de promouvoir 
l’éducation et l’apprentissage du vélo à tous les âges. 

Pour lancer la dynamique, travailler en priorité avec les écoles 
ayant participé à l’enquête sur la mobilité scolaire ou alors avec 
les écoles dont certains élèves sont membres des Conseils 
Communaux Enfants ou Adolescents. 

Pour le Printemps de la Mobilité 2012, la Ville de Mouscron et 
deux écoles mouscronnoises ont déposé leur candidature pour 
mener à bien leur projet. 

Descriptif 

 

Pour 2012, tenter de mettre en place avec le soutien de la 
Région Wallonne, 1 projet pour le Printemps de la Mobilité 2012. 
Ensuite, pérenniser cette démarche en 2013, et progressivement 
l’étendre à des écoles supplémentaires. 

2 écoles candidates au Printemps de la Mobilité 2012. 
ICET, 20 rue de Lassus à Herseaux, Mr Alain VERLINDEN. 
COLLEGE SAINTE MARIE,  61 rue Léopold à Mouscron, Mme 
LETOR. 

Ces deux projets cadrent parfaitement avec notre Plan 
Communal Cyclable en cours d’élaboration. De plus, ces deux 
écoles ont réalisé en 2010 une enquête sur leur mobilité scolaire 
en partenariat avec la Région Wallonne. 

Responsable de la mise en œuvre Service Prévention Police Locale - Ville de Mouscron via son 
Service Mobilité et plus précisément son Mr Vélo en collaboration 
avec l’éducateur mobilité et les écoles partenaires – Pro vélo. 

Partenaire(s) Service Cartographie de la Ville de Mouscron. 
En continuité avec l’enquête sur la mobilité scolaire, une 
assistance logistique pour ce projet est également proposée par 
le Comité Subrégional de l’Emploi et de la Formation Mouscron-
Comines (Isabelle NUTTIN ou Marie UGILLE). 

Période de mise en œuvre 1 école en 2012 (si sélection pour le Printemps de la Mobilité 
2012). A partir de 2013, accompagner 1 ou 2 écoles par an. 

Coût global estimé Frais de personnel pris en charge par la Ville de Mouscron (Mr 
Vélo, personnel Mobilité, Cartographie et Police) et la 
Communauté Française pour l’éducateur mobilité. 

Sources de financement PCC : 0€. 

Néant (déjà comptabiliser sur d’autres fiches). 
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FICHE D’ACTION  
Promotion P7 

Type d’action Pérenniser le rallye Vélos Polis des agents de 
quartier. 

Public cible Les cyclistes mouscronnois. 

Contexte et objectifs 

 

Depuis 9 ans, dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, les 
agents de quartier de la Police Locale, organise le rallye Vélos 
Polis. 

L’objectif poursuivi par cette fiche est de garantir la pérennité de 
cette manifestation visant à faire connaître les aménagements 
cyclables réalisés dans la commune. 

Descriptif 

 

Le 17 Septembre 2011 verra la 9ème édition du rallye Vélos Polis. 

Par une balade ludique et familiale, faire découvrir des sentiers 
de ballades, des itinéraires en ville réaménagés, les nouveaux 
SUL’s, … 

Depuis 3 ans, est joint à l’évènement une balade accessible aux 
personnes moins valide ou à mobilité réduite. 

2003 :          130 participants. 
2004 :          207 participants. 
2005 :          252 participants. 
2006 :          296 participants. 
2007 :          387 participants. 
2008 :          452 participants. 
2009 :          504 participants. 
2010 :          610 participants. 

Le succès est grandissant !!! 

Responsable de la mise en œuvre Les agents de quartier de la Police Locale. 

Partenaire(s) Le Service Mobilité de la Ville de Mouscron et son Mr Vélo et 
l’ensemble des forces vives mouscronnoises impliquées dans 
l’organisation, notamment les services communaux et les 
associations. 

Période de mise en œuvre Chaque année, le samedi de la Semaine de la Mobilité. 

Coût global estimé Frais de personnel pris en charge via la Police Locale ou la Ville 
de Mouscron (Mr Vélo, Educateur Vélo, personnel Mobilité, 
Cartographie et Police). 

Sources de financement PCC : 0€. 

Les frais sont prévus au budget communal. 
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FICHE D’ACTION  
Promotion P8 

Type d’action Des vélos pour le personnel communal. 

Public cible Le personnel employé à l’administration communale de 
Mouscron, consécutivement au regroupement du personnel sur 
le site du futur centre administratif. 

Contexte et objectifs Lors du regroupement dans le nouveau centre administratif, 
offrir des aménagements spécifiques (local vélo, douches, 
vestiaire, …) couplés avec une mise à disposition de vélos et /ou 
de vélos électriques en vue de susciter le développement de ce 
mode de déplacement. 

La ville de Mouscron accorde la prime vélo à son personnel 
utilisateur de ce mode de déplacement (0,15€ par km parcouru). 

Descriptif 

 

Réunir les conditions idéales à l’utilisation du vélo dans les 
déplacements domicile/travail mais également dans certains 
déplacements de fonction. 

Initier des volontés de report modal et donner une image de 
marque positive de l’administration. 

Donner l’exemple pour susciter l’intérêt au sein des entreprises 
mouscronnoises. 

Cette fiche sera menée en parallèle avec la fiche S1 « Un point 
vélo à la Gare de Mouscron » notamment pour la partie 
réparation et entretien du matériel. 

Responsable de la mise en œuvre Ville de Mouscron (Service Mobilité, Service Affaires Sociales et 
Cellule Environnement). 

Partenaire(s) Les partenaires du projet de Point Vélo. 

Période de mise en œuvre Lors du regroupement sur le futur centre administratif (chantier 
en 2012 – déménagement pas avant 2015). 

Coût global estimé Les aménagements nécessaires sont prévus dans le projet du 
centre administratif (douches, casiers, stationnement vélo). 

Acquisition des vélos : 15.000 € pour les premiers vélos, les 
aménagements éventuels, les cadenas efficaces ainsi que les 
frais de promotion. 

Entretien des vélos – A coupler avec le Point Vélo. 

Sources de financement PCC 2015 : 15.000 €. 
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FICHE D’ACTION  
Promotion P9 

Type d’action En selle, les seniors. 

Public cible Les seniors mouscronnois. 

Contexte et 
objectifs

 

Il n’y a pas d’âge pour le vélo, c’est bien connu. Or, trop peu de 
seniors osent se remettre en selle alors qu’avec un 
accompagnement organisé c’est tout à fait faisable. 

Cette fiche sera menée en parallèle avec la fiche P11 « Location 
de vélos et de vélos électriques » en permettant aux seniors de 
tester les vélos (électriques ou non) avant une éventuelle 
acquisition. 

Cette fiche serait également menée en parallèle avec la fiche P10 
« Vélobus, les seniors qui accompagnent les enfants » en 
développant une mixité d’âge autour du vélo comme mode de 
déplacement. 

Descriptif  

 

Par un partenariat avec le GRACQ Mouscron et la Cellule 
Prévention de la Police Locale, mettre en place un programme de 
remise en selle des seniors, via la formation et l’apprentissage. 
Mettre en place un projet de promotion du vélo à tout âge. 

Les cours donnés pourraient combiner différents aspects : un 
rappel des règles du code de la route, des exercices d’agilité, des 
tests médicaux (vue et ouïe), une vérification du vélo par un 
mécanicien, des conseils pratiques : se munir de rétroviseurs, 
acquérir un vélo à assistance électrique…  

Consécutivement aux cours, passer aux exercices pratiques via 
des visites ludiques de sites touristiques mais aussi via 
l’organisation de vélobus (des seniors qui accompagnent les 
enfants à l’école en vélo – voir Fiche P10). 

Organiser des formations adultes à la pratique du vélo via le 
carrefour des générations. 

Responsable de la mise en œuvre La Cellule Prévention de la Police Locale, le Service Mobilité de la 
Ville de Mouscron (Mr Vélo), Pro Vélo et le Gracq Mouscron. 

Partenaire(s) Les Stewards Urbains et les Gardiens de la Paix. 

Période de mise en œuvre Dans un premier temps, formation des animateurs et ensuite 
lancement du projet. 

2012 : Formation des animateurs et organisation du projet. 

A partir de 2013 : Formation des Seniors. 

Coût global estimé Par année, on prévoit un budget de fonctionnement de 3.000 € 
par an. 

Sources de financement PCC 2013 : 3.000 €. 

PCC 2014 : 3.000 €. 

PCC 2015 : 3.000 €. 
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FICHE D’ACTION  
Promotion P10 

Type d’action Vélobus, les adultes qui accompagnent les enfants 
à l’école. 

Public cible Les scolaires se déplaçant à vélo et les seniors remis en selle. 

Contexte et objectifs 

 

Le vélobus est un est un parcours collectif à vélo effectué par des 
élèves entre leur domicile et leur établissement scolaire sous la 
responsabilité d’adultes bénévoles qui les accompagnent. Le 
trajet est ponctué d’arrêts où les enfants peuvent rejoindre la 
ligne Vélobus aux horaires de passage. 

Le Vélobus améliore l’autonomie des enfants, leur permet de 
pratiquer le vélo et favorise les liens sociaux. Il représente aussi 
une alternative intéressante au « tout-à-la-voiture » en 
réduisant aux abords des écoles la circulation automobile, source 
de pollution et d’insécurité. 

Cette fiche sera menée en parallèle avec la fiche P9 « En selle, 
les seniors » en développant une mixité d’âge autour du vélo 
comme mode de déplacement. 

Descriptif

 

Par un partenariat avec le GRACQ Mouscron, la Cellule 
Prévention de la Police Locale et bien évidemment l’éducateur 
Mobilité et les écoles concernées, il s’agit d’offrir aux adultes et 
aux seniors remis en selle d’accompagner les enfants à vélos sur 
le chemin de l’école. 

Pour créer une ligne : définir un potentiel pour mutualiser les 
déplacements en créant une ligne Vélobus, définir le trajet de la 
ligne et les arrêts en fonction des adresses des participants, 
définir la fréquence de la ligne, recenser le nombre 
d’accompagnateurs volontaires (en général les parents ou les 
grands-parents/prévoir un accompagnateur pour cinq enfants), 
distribuer les chasubles aux accompagnateurs, rappeler les rôles 
et responsabilités de chacun (ponctualité, sécurité, 
convivialité…), placer des panneaux pour identifier les arrêts et 
démarrer les trajets ! 

Responsable de la mise en œuvre Service Prévention Police et Service Mobilité (Mr Vélo), éducateur 
mobilité, les écoles partenaires et Gracq Local. 

Partenaire(s) Service Cartographie de la Ville de Mouscron. 

Période de mise en œuvre Après la prise de fonction de l’éducateur Mobilité et en 
partenariat avec le programme en selle les seniors, soit à partir 
de 2014/2015. 

Coût global estimé Frais de personnel pris en charge par la Ville de Mouscron pour le 
Mr Vélo et la Communauté Française pour l’éducateur mobilité. 

Sources de financement PCC : 0€. 

Néant (déjà comptabiliser sur d’autres fiches). 
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FICHE D’ACTION  
Promotion P11 

Type d’action Location de vélos et de vélos électriques. 

Public cible Les mouscronnois. 

Contexte et objectifs  

 

Des locations et des prêts de vélos (électriques ou non) existent 
à Mouscron : via le Service des Affaires Sociales pour les 
démarches sociales ou de loisirs et via la Maison du Tourisme et 
le Pôle ELEA pour la location de vélos électriques. 

L’objectif de cette fiche-action est, dans un premier temps 
(2011) la réalisation d’un monitoring des offres existantes. Selon 
le besoin avéré, ces offres seront étendues (2012-2015). 

Cette fiche sera menée en parallèle avec la fiche P9 « En selle, 
les seniors » en permettant d’offrir, aux seniors, la possibilité de 
tester un le vélo électrique avant une éventuelle acquisition  

Descriptif 2011/2012 : Etablir un relevé des locations afin de déterminer 
les besoins et ainsi de mieux répondre à ceux-ci. Réaliser une 
micro-enquête en vue de déterminer si le test des vélos 
électriques s’est avéré concluant et si il a mené à une acquisition 
de ce type de matériel. 

Réévaluer le coût de la caution de la location d’un vélo électrique 
qui pourrait être un frein (caution de 300,00 € demandée vu la 
qualité du matériel testé). 

Responsable de la mise en œuvre Ville de Mouscron (Service Affaires Sociales avec appui du 
Service Mobilité), Maison du Tourisme et l’asbl ELEA. 

Partenaire(s) Gracq Local, Service Prévention de la Police Locale. 

Période de mise en œuvre 2011-2012 pour la réalisation d’un monitoring des offres 
existantes. 

2012-2013-2014-2015, selon le besoin avéré, les offres seront 
étendues. 

Coût global estimé Le monitoring sera réalisé par les services en charge de la 
location, et cela sans coûts (hormis les frais de personnel). 

Coût d’un vélo électrique : 1.500 € pièce TVAC. 
Coût d’acquisition des 10 vélos : 1.990,00 €/10 vélos TVAC. 

Par an prévoir un budget croissant pour le renouvellement, 
l’extension et l’entretien de la flotte de vélo mais aussi pour 
l’acquisition de cadenas efficaces : de 5.000 € à 12.500 € de 
2012 à 2015. 

Sources de financement PCC 2012 : 5.000 € (dont 2 vélos pour le service mobilité – Mr 
Vélo et la Conseillère en mobilité). 

PCC 2013 : 7.500 €. 

PCC 2014 : 10.000 €. 

PCC 2015 : 12.500 €. 
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Note descriptive des projets de location de vélo en service sur le territoire de Mouscron. 
 
1. La location de vélos par le service des Affaires Sociales : 

Plusieurs vélos sont mis à disposition, à prix démocratique. 
o Une journée – 1€ 
o Une semaine – 2.5€ 
o Un week-end – 2€ 
o Un mois – 8€ 

Ne sont pas exclues les locations de loisirs pour tous citoyens de la commune, mais la priorité est donnée aux 
personnes les plus défavorisées, ceci visant à faciliter leurs démarches administratives ainsi que leurs 
recherches d’emploi. Suite à un entretien avec un des travailleurs sociaux, un contrat avec le locataire est 
complété. Aucune caution n’est demandée et la durée maximale cumulée est de deux mois. 

Un espace sanitaire est également accessible au public. Ce projet a été possible grâce au Plan de Prévention de 
Proximité. 

Coût d’acquisition des vélos : 5 vélos homme et 5 vélos femme (Decathlon) pour 1.990,00 € TVAC. 
Frais d’aménagement du local sanitaire : 15.037,16 € TVAC. 

Bilan au 1er Août 2011 : la difficulté de ce système est que l’absence de caution entraîne régulièrement vols et 
dégradations. C’est pourquoi, le service concerné a fait récemment l’acquisition de cinq vélos supplémentaires 
et disposent ainsi d’une « flotte » de sept véhicules disponibles malgré une demande sans cesse croissante (10 
vélos étaient disponibles au début du projet). Plus ou moins quarante locations sont effectuées par an. 

 

2. Prêt gratuit de tandems et tricycle par le service des Affaires Sociales : 

Ce service dispose de deux tandems mis gratuitement à disposition de personnes souhaitant partager une 
balade en vélo avec une personne handicapée (mental, moteur, visuel…) 
Dans le même ordre d’idée, un tricycle pour personne handicapée est disponible. 

 

3. Location de 5 vélos électriques  

Le Pôle Elea et la Maison du Tourisme proposent de louer des vélos 
électriques le temps d'un week end, d'une semaine ou plus...pour un prix 
démocratique!  

Baptisés "Mouton, Chanvre, Liège, Cellulose et Photovolta", ces vélos préservent 
notre environnement tout en répondant adéquatement aux besoins grandissants 
de mobilité. 

Ajustée à l'effort, l'assistance électrique permet d'atteindre une bonne moyenne 
proche des 30km/h. Effectuer une balade d'une cinquantaine de kilomètres 
devient possible et accessible à tous!  

Tarifs : 

Un week-end (du vendredi au lundi) : 8 €  
5 jours (du lundi au vendredi) : 20 € 
Une semaine (du lundi au lundi ou du vendredi au vendredi) : 25 €  
Etant donné la qualité du matériel mis à disposition, une caution cash de 300 € par vélo sera demandée lors de 
la location.  

 

4. La promotion de la location des vélos électriques se fera également via un projet 
complémentaire : La Transpicarde en Vélo. 

Concrètement, il s’agit de : 

o En partenariat avec la Maison du Tourisme, réaliser un parcours vélo à plusieurs étapes possibles 
(entre 40km et 50km/jour). 

o Relier les 3 villes qui constituent le territoire de la Maison du Tourisme de la Picardie belge 
(Mouscron, Estaimpuis, Comines). L’itinéraire est moitié sur la Belgique et moitié sur la France.  

o Enregistrer cette promenade sur des GPS portables à attacher au vélo. 

D’une manière générale, par l’acquisition des GPS portables, développer un réseau de ballades accessibles et 
reconnaissables via la location de ces GPS. Cette ballade pourrait être menée avec utilisation ou non des vélos 
électriques disponibles à la location au même point de départ. 
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6 ACTIONS : ANCRER LA POLITIQUE CYCLABLE 
Champ d’action organisation, moyens financiers et humains, suivi 

6.1 Repères pour les aspects organisationnels 

Afin de réussir la politique cyclable, il est indispensable qu'elle soit bien ancrée dans les esprits et 
les structures, de se donner les moyens financiers et humains nécessaires et d'assurer un suivi 
efficace. Il faut notamment: 

 Intégrer la politique cyclable dans la politique de mobilité générale et dans la vision du 
développement communal 

 Assurer le personnel et les moyens pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre 

 Mettre en place des outils et des procédures de consultation des usagers, de coordination 
transversale au sein de l’administration, de développement de partenariats. 

6.2 Leviers prioritaires 

Il s’agit ici de définir l’impact de la politique cyclable. 

1. Comptages en voirie 

Principes 

A long terme, des comptages répétés permettent d'obtenir une estimation de l'évolution du nombre de 
cyclistes sur le territoire. A plus court terme, des comptages quantitatifs et qualitatifs, dispersés dans la ville, 
permettent de mieux connaître les cyclistes: quartiers fort ou peu fréquentés, répartition hommes/femmes, 
nombre d'enfants, type de vélo, équipement, etc. 

Calcul de l'indicateur 

i) Choix d'un certain nombres de lieux de comptages pertinents (min 3 lieux). 

Les points de comptage seront de préférence des lieux de passage « obligés » (points de 
concentration du trafic cycliste). Idéalement, ces points seront répartis sur l'ensemble du territoire. 
Cependant, s'il y a encore très peu de cyclistes, les observations peuvent dans un premier temps se 
faire uniquement aux endroits stratégiques: gare, écoles, administrations, etc. 

ii) Réalisation des comptages min 2x/an (mai et septembre au minimum), en matinée (heures de 
pointes à déterminer au préalable). 

2. Comptages stationnements 

Principes 

Le nombre de vélos stationnés à certains parkings permet d'évaluer l'évolution de l'utilisation du vélo pour 
certains buts précis: rejoindre la gare, aller à l'école, etc. 

Calcul de l'indicateur 

Selon le contexte de la commune et les collaborations possibles, des comptages peuvent être faits au niveau 
de la gare (en journée si gare de départ, en soirée si gare d'arrivée), au niveau de certaines écoles, à l’échelle 
d’une zone de centre-ville etc.  

Il est important de relever 

o Le taux d’occupation, afin de constater la saturation (> 80%) et donc le besoin d’extension, 
ou bien la sous-utilisation et donc le besoin d’un travail sur la promotion ou la qualité. 

o Le type d’emplacements offert, qui doit s’accorder avec les besoins de stationnement de 
courte durée (rapide d’accès, en rue) et de longue durée (couvert, hors-voirie, sécurisé, 
paiement acceptable). 

Le tableau ci-dessous est proposé pour le relevé. Les points de stationnement vélo principaux sur le territoire 
de Mouscron ont été définis. Ils seront relevé 2x/an à la même période que les comptages vélos, soit le 3ème 
jeudi de Mai et Septembre. 
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On dénombre ainsi un total de 308 stationnements vélo dont l’occupation sera relevée 2x/an en mai 
et en septembre, simultanément aux comptages de fréquentation. 

6.3 Fiches d’action 

Actions type – liste indicative récapitulative 

O1 Mr Vélo au Service Mobilité 

O2 Budget annuel vélo 

O3 Conseil Consultatif Communal Vélo et Charte Vélo 

O4 Educateur mobilité (vélo / modes doux) pour les écoles mouscronnoises 

O5 Comptages vélos sur les voiries 

O6 Observatoire du vélo - Indicateurs clés vélo 
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FICHE D’ACTION  
Organisation O1 

Type d’action Mr Vélo au Service Mobilité. 

Contexte et objectifs Ancrer la politique cyclable dans la politique communale. 

En matière de ressources humaines, disposer d’une personne 
spécialement impliquée dans la politique cyclable. Disposer d’un 
référent spécial vélo, utilisateur et attentif à la problématique et 
à ses enjeux. 

Mr VELO suivra les formations Pro Vélo et la formation Conseiller 
en Mobilité et sera intégré au sein du service mobilité. 

Michaël DEROUBAIX, formé en communication et cycliste 
quotidien, a été engagé au sein du Service Mobilité pour 
revêtir le casque de Mr Vélo à partir du 01/09/2011. 

Descriptif 

 

Sa mission :  

Animer le Conseil Consultatif Communal Vélo, suivre la Charte. 

Etre en charge de la stratégie de communication, de la boîte mail 
vélo et du site Internet Vélo pour les cyclistes quotidiens. 

Penser vélo : Garantir le reflex vélo à avoir. 

Promouvoir le vélo au sein des entreprises et des commerces 
(Communiquer sur les avantages (fiscaux, primes), promouvoir 
les avantages fiscaux pour la réalisation de locaux de 
douches/vélos, promouvoir l’indemnité vélo, encourager les 
commerçants à mettre des accrochages vélos aux abords de leur 
commerce, … 

Collaborer avec l’éducateur vélo pour la problématique scolaire. 

Recherche active de subside en faveur de la mise en œuvre du 
Plan Communal Cyclable et du Plan Communal de Mobilité. 

Responsable de la mise en œuvre Ville de Mouscron. 

Partenaire(s) / 

Démarches administratives  
et juridiques 

Rédaction de la description de fonction, appel à candidature, 
audition des candidats et embauche du Mr Vélo à partir du 
01/09/2011. 

Période de mise en œuvre Août 2011 – Audition des candidats. 

A partir du 1er Septembre 2011, engagement de Mr Vélo. 

Coût global estimé 0€ pour le PCC. 

Frais de personnel pris totalement en charge par la Ville de 
Mouscron, indépendamment de la sélection ou non du présent 
dossier. 

Sources de financement Ville de Mouscron. 
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Monsieur ou Madame Vélo : Descriptif de fonction 

Afin d’adjoindre un collaborateur supplémentaire au Service Mobilité/Signalisation, la Ville de Mouscron engage 
à partir du 1er Septembre 2011 : Un Monsieur ou une Madame vélo (h/f) 

Description : 

Il (elle) a pour mission d’assurer le développement et la dynamisation de la promotion des déplacements à 
vélo sur le territoire de la ville de Mouscron. Il (elle) est basé(e) Service Travaux, Division Bureau d’Etudes, 
172 rue du Plavitout à 7700 MOUSCRON. Le poste est intégré au sein du Service Mobilité (Bureau 9). Il (elle) 
est sous la responsabilité de Nathalie BLANCKE, Responsable du Service Mobilité avec laquelle il (elle) 
travaillera en étroite collaboration. 

Il (elle) exerce, au sein de la cellule mobilité, les missions suivantes: 

o Devenir le référent « vélo », utilisateur attentif aux enjeux cyclables et à la résolution des problématiques 
« vélo » ; 

o Ancrer la politique cyclable dans la politique communale ; 
o Veiller au suivi et à la mise en œuvre de la Charte communale cyclable et du Plan Communal Cyclable (mise 

en œuvre des fiches-actions selon leurs priorités et leurs possibilités de financement) ; 
o Coordonner, animer et suivre les réunions du Conseil Consultatif Communal Vélo ; 
o Assurer, au sein du Conseil Consultatif Communal Vélo, un partage des bonnes pratiques et des 

expériences de qualités menées dans la région ; 
o Gérer le budget annuel vélo ; 
o Gérer et suivre la boîte mail vélo et alimenter le site Internet vélo pour les cyclistes quotidiens de la ville de 

Mouscron ; 
o Promouvoir les modes de déplacements dits doux (formation, sensibilisation, étude et conseils, organisation 

de manifestations, …) ; 
o Réalisation d'un plan stratégique de communication en faveur du vélo (communication, information et 

sensibilisation à l’usage du vélo comme mode de déplacement au quotidien) ; 
o Définir et mettre en place des partenariats autour de la problématique cyclable ; 
o Devenir le référent vélo, le relais en appui aux entreprises, écoles, commerces, … en vue de promouvoir les 

déplacements cyclables au sein de ces structures ; 
o Rédiger des courriers, rapports divers, rapports d'activités, … ; 
o En collaboration avec le Service Prévention de la Police Locale, participer à l’organisation des brevets 

cyclables, des rallyes vélo à destination des enfants ; 
o En collaboration avec la cellule des agents de quartier de la Police, participer à l’organisation du rallye 

VélosPolis en septembre 2011 ; 
o Mener des partenariats et des projets communs avec la locale mouscronnoise du Gracq ; 
o Réaliser des avis dans le cadre des demandes d’occupation du domaine public, réaliser des communiqués 

de presse et des courriers toute-boîte, coordonner les occupations notamment dans le cadre de festivités et 
de courses cyclistes. 

Profil : 

Le (la) candidat(e) aura un diplôme minimum de fin de secondaire supérieur. Tout diplôme supplémentaire en 
lien avec la fonction est un atout. Pour cette fonction, un esprit pro-cycliste est indispensable, une 
expérience liée à la pratique du vélo au quotidien est un atout réel. 

Le(la) candidat(e) sera concerné(e) par la mobilité douce et les thématiques environnementales. Les questions 
de la mobilité durable ne le (la) laissent pas indifférent. Dans sa mission de promotion de l’usage du vélo, 
le(la) candidat(e) gardera à l’esprit que le vélo est un moyen de se déplacer qu’il sera s’agira de concilier avec 
les autres modes de déplacement conformément au Plan Communal de Mobilité. 

Le(la) candidat(e) devra pouvoir motiver, enthousiasmer et promouvoir le vélo, tout en étant apte à résoudre 
des conflits : « En matière de mobilité, la somme des intérêts particuliers n’égalent jamais la somme des 
intérêts individuels ! ». 

De plus, le(la) candidat(e) disposera des atouts suivants : 

o Bonne connaissance du monde du vélo (technique, sensibilisation) ; 
o Bonne connaissance du code de la route et de la réglementation routière ; 
o Bonne connaissance géographique du territoire de Mouscron ; 
o Capacité à travailler de façon systématique et autonome ; 
o Capacité de travailler sur le terrain et en bureau ; 
o Sens des responsabilités et capacité à travailler en équipe ; 
o Pouvoir s’affirmer tout en ayant beaucoup de tact ; 
o Maîtrise des outils informatiques de base, d'Internet et d'un gestionnaire mail. 
o Organisé(e), ordonné(e), rigoureux(se), autonome, débrouillard(e), polyvalent(e), dynamique, créatif(ve) ; 
o Communicatif(ve) et flexible ; 
o Faculté d’adaptation et déontologie professionnelle. 
o Langues : français langue maternelle ; connaissance du Néerlandais de base. 

Une expérience dans le secteur ou dans un domaine similaire est un plus. 
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FICHE D’ACTION  
Organisation O2 

Type d’action Budget annuel vélo. 

Contexte et objectifs Ancrer la politique cyclable dans la politique communal en lui 
attribuant clairement une ligne de crédit annuelle au budget 
ordinaire de la Ville de Mouscron. 

Ce faisant, le vélo devient une préoccupation spécifique dans le 
domaine de la mobilité communale. 

Descriptif 

 

Le budget pérenne (au service ordinaire) consacré au vélo se 
monte à 25.000 € par an. 

Ce budget servira aux réparations, aux défaillances et aux 
aménagements de voirie ponctuels, accrochage vélo, 
signalisation, formation, publication et information (tant pour les 
cyclistes que pour les automobilistes et autres usagers). 

Ce budget ne serait tributaire d’aucune demande de subsides 
spécifiques ni de la sélection en tant que Ville Cyclable. 

Responsable de la mise en œuvre Service Mobilité de la Ville de Mouscron et Service Finances. 

Partenaire(s) Les membres du CCCV et le Gracq Local qui seront avisés et 
consultés pour l’affectation de ces moyens en faveur du vélo. 

Démarches administratives  
et juridiques 

Inscription budgétaire au budget communal – Approbation du 
budget au Conseil Communal. 

Période de mise en œuvre A partir de l’année budgétaire 2012, indépendamment de la 
sélection ou non du présent dossier. 

Coût global estimé 0 € pour le PCC. 

25.000 € prévus annuellement au budget ordinaire pris en 
charge à 100% par la Ville de Mouscron. 

Sources de financement Ville de Mouscron. 

FICHE D’ACTION  
Organisation O3 

Type d’action Conseil Consultatif Communal Vélo et Charte Vélo. 



 

PCC de Mouscron Septembre 2011  153 

Contexte et objectifs Pérenniser la dynamique lancée consécutivement à la création du 
GRACQ Mouscron, à la collaboration pour le projet de généralisation 
des SUL’s et à la dynamique du Plan Communal Cyclable. 
Pérenniser et formaliser le Conseil Consultatif Communal Vélo. 
Permettre un partage des bonnes pratiques. 
Pérenniser et formaliser la mise en oeuvre de la Charte Vélo. 

Cette mission sera assurée par Mr Vélo, garant de cette fiche-actions. 

Descriptif Conseil Consultatif Communal Vélo : 
 Initier, développer et pérenniser les partenariats dès le 

lancement d’un projet. Formaliser les collaborations. 
 Systématiser les réunions avec les cyclistes. Donner leur 

place aux usagers dans la réflexion. 
 Impacts forts sur les collaborations locales : Ville de 

Mouscron, Police Locale et Gracq Mouscron mais aussi avec 
les partenaires extérieurs avec spécialement le SPW – 
Routes, la SNCB et la SRWT/TEC. 

 Permettre un partage des bonnes pratiques (Organiser des 
voyages d’études ou de visite avec des politiciens, des 
techniciens et des usagers au quotidien - Visiter et apprendre 
à connaître les bonnes pratiques réalisées chez nos voisins, 
par exemple Kortrijk et Gand ou participer à des 
manifestations comme le colloque Vélo-City à Séville. 

Charte : Améliorer la cyclabilité et encourager l’utilisation du 
vélo : 

 Impliquer les élus dans la problématique cyclable. 
 Pérenniser et formaliser la mise en oeuvre de la Charte. 
 La Charte est le document de référence des partenariats. La 

Charte (engagement formel) est un corollaire du Plan 
Communal Vélo (vision à long terme). 

 La Charte devrait intégrer un calendrier avec des priorités de 
réalisation par année. 

Pour information, sont en cours la Révision du Schéma de Structure 
Communal (organise le développement urbanistique de la commune 
sur 20 ans) et la réalisation d’une Stratégie de Ville Durable (envisage 
le développement global de la commune pour 15 à 20 ans). 
 

Responsable de la mise en œuvre Service Mobilité de la Ville de Mouscron – Mr Vélo. 
Les membres du CCCV. 

Partenaire(s) En collaboration avec le Gracq Local et le Service Prévention de la 
Police Locale. 

Démarches administratives  
et juridiques 

Formaliser administrativement la composition du Conseil Communal 
Consultatif Vélo. 

Période de mise en œuvre A partir de Février 2011 (lancement de la démarche Plan Communal 
Cyclable). 

Coût global estimé 0€ pour le PCC. 
Les frais de personnel sont repris dans les frais relatifs à la création 
du poste de Mr Vélo (pris en charge par la Ville de Mouscron). Les 
frais de fonctionnement sont également pris en charge par la Ville de 
Mouscron. 
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Membres du Conseil Communal Consultatif Vélo 
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La Charte pour la promotion du vélo au quotidien et l’amélioration de la cyclabilité à Mouscron – Signature 
officielle en septembre 2009 
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FICHE D’ACTION  
Organisation O4 

Type d’action Educateur Mobilité (vélo/modes doux) pour les 
écoles mouscronnoises. 

Contexte et objectifs Poursuivre la démarche entamée avec les écoles en matière de 
mobilité scolaire. 

Répondre aux besoins des écoles, qui souhaitent mettre en place 
des actions de mobilité durable mais n’en ont pas les moyens. 

Disposer d’un référent mobilité pour les écoles mouscronnoises, 
attentif à la problématique des « modes doux », à ses enjeux 
mais aussi soucieux de transmettre. 

Descriptif 

 

L’éducateur mobilité est engagé par la Communauté Française et 
détaché au sein du Service Mobilité avec lequel il travaille en 
étroite collaboration. 

Il est en charge de la stratégie de communication auprès des 
écoles, élèves, enseignants et parents. Il collabore également 
avec eux. 

Objectif : Promouvoir les modes doux au sein des écoles, 
amener des solutions alternatives à la voiture, proposer des 
pistes d’actions augmentant la sécurité aux abords des écoles 
(aménagements, modes de déplacement, habitudes, …). 

En tant que référent, l’éducateur mobilité s’informe 
continuellement sur la problématique de la mobilité et véhicule 
les messages importants aux écoles, élèves et parents en 
choisissant les outils pédagogiques adéquats. Il peut être amené 
à créer de nouveaux outils pédagogiques, en collaboration avec 
des partenaires actifs dans la problématique de la mobilité. 

Responsable de la mise en œuvre Communauté Française, CSEF de Mouscron-Comines en 
collaboration avec la Ville de Mouscron. 

Partenaire(s) SPW (DG opérationnelle de la Mobilité et des Voies 
hydrauliques). 

Démarches administratives  
et juridiques 

Rédaction de la description de fonction, état des lieux des 
formations disponibles et adéquates pour l’éducateur mobilité, 
mise en place d’un programme de formations, contacts avec la 
Communauté française en vue du détachement d’un 
éducateur/professeur attentif à la problématique de la mobilité, 
embauche de l’éducateur mobilité scolaire selon la procédure de 
la Communauté Française. 

Période de mise en œuvre Projet prévu pour au plus tôt septembre 2012. 

Coût global estimé Frais de personnel (salaire) pris en charge par la Communauté 
Française. La Ville de Mouscron fourni un bureau. 

Sources de financement 0 € pour le PCC. 

Communauté française (salaire) et Ville de Mouscron (bureau). 
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FICHE D’ACTION  
Organisation O5 

Type d’action Comptages vélos sur les voiries. 

Contexte et objectifs Pour une évaluation quantitative et qualitative de l’utilisation du 
vélo. 

 Evaluer la fréquentation dans le temps et l’espace. 
 Justifier les investissements. 
 Aménager en fonction des besoins réels. 
 Convaincre chiffre en main. 
 Mesurer l’impact d’une campagne de promotion. 
 Planifier des interventions d’éducation et de contrôle. 
 Maîtriser des variations saisonnières. 
 Evaluer l’impact de nouveaux équipements. 

Descriptif 

 

 

Formaliser, définir, organiser la collecte du nombre de vélos sur 
13 points de comptages. : 

 Carrefour rue de Menin et chaussée de Lille. 
 Carrefour Chaussée d’Aelbeke et chaussée de Gand. 
 Rue Roger Salengro carrefour rue Saint Germaine. 
 Avenue des Seigneurs de Mouscron. 
 Carrefour Mozart/Rheinfelden. 
 Carrefour Rheinfelden et Bilemont. 
 Face à la Gare de Mouscron. 
 Place de Luingne. 
 Place d’Herseaux. 
 Face à la Gare d’Herseaux. 
 Giratoire Futurosport. 
 Giratoire du Quevaucamps. 
 Centre de Dottignies – Place de la Résistance. 

Les comptages sont réalisés par les équipes de Stewards 
urbains, le jeudi de 7h à 9h, 2x par an, en mai et en septembre, 
la 3ème semaine du mois. On compte toutes les ½ heure, les 
cyclistes en différenciant les hommes, les femmes, les casques, 
…sur base d’un modèle de fiche de comptage. 

Des comptages de stationnement seront également programmés 
aux mêmes périodes. 

Responsable de la mise en œuvre Service Mobilité de la Ville de Mouscron – Mr Vélo. 

Partenaire(s) Gestion Centre Ville (Stewards) – Cellule Prévention de la Police 
Locale et Gracq Local. 

Démarches administratives  
et juridiques 

Contact avec la Gestion Centre Ville pour une planification des 
comptages. 

Période de mise en œuvre Première campagne de comptage en Septembre 2011 – 3ème 
jeudi de septembre. 

Coût global estimé Pas de coût – Comptages réalisés en partenariat avec les 
Stewards urbains de la Gestion Centre Ville. 

Sources de financement 0 € pour le PCC. 

Frais de personnel pour les comptages à charge de la Gestion 
Centre Ville. 
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FICHE D’ACTION  
Organisation O6 

Type d’action Observatoire du vélo - Indicateurs clés vélo. 

Contexte et objectifs De nombreuses données existent dans différents services. 
Cependant, elles ne sont ni centralisées ni récurrentes. 

L’objectif est de créer un observatoire du vélo mouscronnois en 
formalisant, définissant et organisant la collecte d’indicateurs clé 
vélo permettant d’évaluer la tendance générale de la commune 
(utilisation du vélo, accidentologie, stationnement, locations, …) 

Descriptif 

 

Disposer de chiffes clé de référence « vélo » pour pouvoir 
analyser et appréhender les tendances d’évolution. Avec les 10 
chiffres clé du vélo, appréhender la tendance générale. 

Collecte et traitement de données permettant de mesurer 
l'évolution de l'utilisation du vélo, utilisation des données 
d'accidentologie. 

Cette action est couplée avec celle relative aux comptages vélos. 

De nombreux indicateurs ont également été détaillés selon le 
PCC dans le tableau de bord présenté en partie 7 : Annexes. 

L’intérêt de la démarche est de collaborer avec les autres 
communes wallonnes afin de disposer de données de 
comparaison. 

Responsable de la mise en œuvre Service Mobilité de la Ville de Mouscron – Mr Vélo SPW 
(Mobilité). 

Partenaire(s) Gestion Centre Ville (Stewards) – Cellule Prévention de la Police 
Locale et Gracq Local. 

Démarches administratives  
et juridiques 

En cas de sélection du PCC, les communes sélectionnées seront 
encadrées pour la définition des indicateurs qui constitueront 
clairement notre observatoire de la mobilité. 

Solliciter la Gestion Centre Ville pour la mise sur pied des 
campagnes de comptages. 

Période de mise en œuvre En cas de sélection du PCC, 2012 pour la définition des 
indicateurs clé relatifs à l’observatoire et ensuite réalisation des 
comptages annuels. 

Coût global estimé Néant, essentiellement collecte et traitement de données 
existantes et comptages via les stewards urbains de la Gestion 
Centre Ville. L’intérêt est que le coût soit limité pour garantir la 
pérennité de la collecte. 

Sources de financement 0 € pour le PCC. 

Mr Vélo pour la collecte/traitement des données et frais de 
personnel pour les comptages à charge de la Gestion Centre 
Ville. 
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7 ANNEXES 

7.1 Boîte à outils 

Lors de la journée de lancement, chaque commune participante a reçu une boîte à outils : un 
ensemble de documents de référence utiles dans l’élaboration du PCC. 

 Fiches Infrastructures PRESTO 

 Fiches Promotion PRESTO  

 Brochure du CRR "Le vélo - un mode de déplacement durable, nécessitant des solutions 
techniques appropriées" 

 Brochure du Gracq "une politique cyclable pour ma commune" 

 Guide de bonnes pratiques des aménagements cyclables fait par la DGO2 

 Livre "Le vélo à la reconquête des villes". Nicolas Pressicaud. L'Harmattan.  

 Une série d'articles traitant du sujet, notamment des exemples de villes telles que 
Copenhague ou Strasbourg. 

 

 

7.2 Résultats des comptages 

Pourquoi un observatoire du vélo? Pour une évaluation quantitative et qualitative de l’utilisation du vélo 

 Evaluer la fréquentation dans le temps et l’espace 
 Justifier les investissements 
 Aménager en fonction des besoins réels 
 Convaincre chiffre en main 
 Mesurer l’impact d’une campagne de promotion 
 Planifier les interventions d’éducation et de contrôle 
 Maîtriser les variations saisonnières 
 Evaluer l’impact de nouveaux équipements 

Pourquoi le vélo? 

 Le vélo, c’est bon pour la santé 
 Le vélo, est une des solutions pour réduire la congestion du trafic routier 
 Le vélo, c’est pas cher 
 Le vélo, cela respecte l’environnement (ni bruit, ni pollution) 
 Le vélo, c’est accessible à tous 
 Le vélo, c’est convivial 
 Le vélo, c’est plus rapide en milieu urbain sur des distances inférieures à 5 km 

Les conditions sont bonnes? 

 47,5% des ménages possèdent un vélo (43 vélos adultes pour 100 personnes) Source INS – 2001 
 54,5 % des déplacements inférieurs à 5km 
 75% des Wallons favorables au vélo (source enquête Ministre de la Mobilité 2002 – 67% en 1991!) 
 34% prêts à enfourcher le vélo pour les trajets courts si l’infrastructure le permet (Source enquête 

INRA 2002 pour l’IBSR) 
 

 
 
 



PCC de Mouscron Septembre 2011 163

En collaboration avec l’expert, une cartographie des points de comptages spécifiques a été réalisée. 
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Ont été définis pour la collecte du nombre de vélos sur 13 points de comptages. : 

 Carrefour rue de Menin et chaussée de Lille 
 Carrefour Chaussée d’Aelbeke et chaussée de Gand 
 Rue Roger Salengro carrefour rue Saint Germaine 
 Avenue des Seigneurs de Mouscron 
 Carrefour Mozart/Rheinfelden 
 Carrefour Rheinfelden et Bilemont 
 Face à la Gare de Mouscron 
 Place de Luingne 
 Place d’Herseaux 
 Face à la Gare d’Herseaux 
 Giratoire Futurosport 
 Giratoire du Quevaucamps 
 Centre de Dottignies – Place de la Résistance 

 

Les modalités pratiques de comptages : 

 Les comptages sont réalisés par les équipes de Stewards urbains. 

 Les fiches de comptages ont été préparées par le Service Mobilité selon les points définis avec 
l’expert. 

 Les comptages se réalisent le jeudi de 7h à 9h, 2x par an, en mai et en septembre, la 3ème semaine. 

 On compte toutes les ½ heure. 

 On ne compte que les cyclistes en différenciant les hommes, les femmes, les casques, …sur base des 
modèles de fiche de comptage présentés ci-après. 

 Les comptages ne peuvent pas avoir lieu en cas de forte pluie 

 Aspect quantitatif et qualitatif: origines et sens du trafic, % hommes, % femmes, % enfants, 
utilisation du casque, variation saisonnière, variation annuelle … 

 Il serait également utile d’indiquer si le cycliste dispose ou non d’un éclairage de son vélo. 

 
 

Objectifs des comptages : 

 Ce calcul nous permettra ainsi de quantifier le nombre de cyclistes passant par ce point par heure et 
de pointer la tranche horaire la plus fréquentée mais aussi la direction la plus utilisée. 

 Ensuite, nous pourrons analyser l’aspect qualitatif du comptage et définir la proportion de type de 
cyclistes (Homme/femme/enfant/ casque/ …) 

 Le rapport annuel montrera ensuite la variation des facteurs étudiés au court des saisons. 

 Finalement, après 2 ans de comptage nous pourrons évaluer l’évolution de l’utilisation de la petite 
reine d’année en année. 
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Préalablement aux campagnes de comptages qui débuteront à partir de septembre 2011, des comptages ont déjà été réalisés précédemment, notamment en Février 
2011 et en Novembre et Décembre 2010. L’objectif poursuivi avec le plan cyclable est d’obtenir des campagnes récurrentes afin de pouvoir créer un observatoire des 
tendances. 
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7.3 Visites de terrain 

Plusieurs visites de terrain et réunion de travail ont été menées avec le conseiller externe de la Ville de 
Mouscron : Julie CHARLES – PRO VELO. 

 Le 10 Février 2011 Première visite de terrain avec le Conseiller externe. 
Visite (1h15-1h30) de la commune en vélo. 
Visite en voiture : appréhender la totalité du territoire et les réalités locales et 
visualiser les itinéraires principaux. 
 

 Le 15 Avril 2011 Réunion d’implantation du logiciel cartographie + réunion de travail entre Julie 
CHARLES et Nathalie BLANCKE – Rédaction du PCC. 

  Partie « objectifs » pour la préparation de la réunion du CCCV2 prévue le 26 Avril 
2011. 
 

 Le 16 Mai 2011 Réunion de travail entre Julie CHARLES et Nathalie BLANCKE – Rédaction du PCC. 
Visite sur place et préparation de la partie cartographie – Les portes d’entrées de 
ville et les points de comptages. Partie « Fiches-actions » pour la préparation de la 
réunion du GT 3 du 27 Mai 2011. 
 

 Le 10 Août 2011 Réunion de travail entre Julie CHARLES et Nathalie BLANCKE – Rédaction du PCC. 
Visite sur place et préparation de la partie cartographie 
 

7.4 Cahier cartographique 

Les cartes ci-après reprennent l’ensemble des données relatives au Plan Communal Cyclable cartographiées. 

La carte présentée en page suivante représente la totalité des itinéraires qui ont été pensés dans le cadre du 
Plan Communal Cyclable selon les objectifs prioritaires définis : 

o Les fiches 1 à 14 conformes à l’objectif 1 : « Relier les entités agglomérées ». 
o Les 13 portes d’entrée de la commune conformes à l’objectif 2 : « Marquer les entrées de ville 

cyclable ». 
o Conformément à l’objectif « Permettre une mixité des usagers au cœur des entités », les tronçons 

cyclistes prioritaires pensés dans le cadre des Promenades Urbaines et dans le cadre de la valorisation 
des sentiers, des voiries de remembrements et des voies agricoles. Sont également représentés : les 
SUL en cours de création, les zones 30, les zones 30 abords d’école et les zones 30 prévues à court 
terme. 

o Les 10 points noirs repérés sur le territoire de la commune. 
o Les points de stationnement vélo et les points prévus à court terme (pôles multimodaux). Les 

nouveaux points de stationnement aux abords des pôles attractifs seront implantés au fur et à mesure 
de l’avancement des fiches-actions cartographiées. 

o Les 13 points de comptages définis selon les itinéraires principaux à réaliser dans le cadre de notre 
PCC. 

Pour une bonne lisibilité, les tronçons parcourant une route régionale ont été dessinés en traits pointillés. 
. 
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Cartes réalisées selon le programme ARCGIS implanté dans les 13 communes présélectionnées dans le cadre du projet pilote Wallonie Cyclable. 
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Cartes issues du PCM représentant les pistes/bandes cyclables existantes et en projet. 
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7.5. Aperçu des actions 
Tableau 1 – Aperçu des actions 

 Type d’action Responsable Partenaire(s) Échéance Coût 

Actions : Rouler à vélo 

 Objectif : Relier les entités agglomérées  

A1 Relier Estaimpuis et Mouscron 
en passant par la Gare 
d’Herseaux, la Gare de 
Mousron et la Piscine 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 

Direction des Routes de Mons 

2011/2012 PCC 2011 : 159.715 € (candidature Wallonie 
cyclable) + 222.285 € de part communale 

Crédit Impulsion 2011 : 250.000 € + 110.000 € 
de part communale 

A2 Relier Aalbeke à Mouscron en 
passant par le Centre 
Hospitalier, le Château des 
Comtes et la Place Charles De 
Gaulle 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité / Voirie / Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2012 PCC 2012 : 40.000 € 

Budget Région Wallonne pour le trottoir/piste 
cyclable – Chantier achevé fin septembre 2011. 

A3 Relier Rekkem à Mouscron en 
passant par le Centr’Expo et la 
Grand’Place 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité, Signalisation et Voirie), 
Service Voyer Province de 
Hainaut 

Gracq Local et Police Locale 2012 PCC 2012 : 87.500 € 

A4 Relier Roubaix à Mouscron en 
passant par la zone d’activités 
et la Gare de Mouscron 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et 
Signalisation), Gracq Local et 
Police Locale 

2012 PCC : 0€ 

Région Wallonne via la Direction des Routes de 
Mons. 
Collaboration avec la Ville de Mouscron (marquages 
au sol + poteau de feux de rappel) 

A5 Relier Estaimpuis et Mouscron 
en passant par Dottignies, le 
Futurosport et la zone 
d’activités commerciales 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2012 

Long terme : aména-
gements non prioritaires 

Budget région Wallonne – Direction des Routes de 
Mons pour les aménagements prioritaires. 

PCC 2012 : 40.000 €. 
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A6 Relier Wattrelos à Spiere en 
passant par Herseaux Gare et 
Dottignies 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons. 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et 
Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 

2012 PCC : 0€ 

Ville de Mouscron via son Service Mobilité, Voirie et 
Signalisation 

Gracq Local et Police Locale 

A7 Relier Rollegem à Mouscron 
en passant par la zone 
d’activités, la piscine et la 
zone commerciale 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et Signalisation)  

Gracq Local et Police Locale 2013 Région Wallonne pour les parties Régionales 

Marquages routiers : budget communal 
Signalisation 

PCC 2013 : 190.000 € 

A8 Relier Menin à Mouscron en 
passant par la Place De 
Gaulle, la Grand’Place et la 
Gare 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2013 PCC 2013 : 75.000 € 

A9 Relier Wattrelos à Pecq en 
passant par Estaimpuis et 
Dottignies 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et 
Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 

2013 PCC : 0€ 

Région Wallonne – Direction des Routes de Mons 

A10 Relier Tourcoing à Mouscron 
en passant par le Parc 
Communal, la Grand’Place et 
le Centre Hospitalier 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons et Ville de 
Mouscron (Service Mobilité, 
Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2014 Région Wallonne - Direction des Routes de Mons 

Ville de Mouscron via ses services 

PCC 2014 : 330.000 € 

A11 Relier Aalbeke à Neuville-en-
Ferrain en passant par le 
Risquons-Tout 

Région Wallonne Direction des 
Routes de Mons 

Ville de Mouscron via son 
Service Mobilité, Voirie et 
Signalisation 

Gracq Local et Police Locale 

2014 PCC : 0€ 

Région Wallonne – Direction des Routes de Mons 

A12 Relier Wattrelos à Tourcoing 
en passant par Herseaux 
Ballons, la zone d’activités et 
le Mont-à-Leux 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2015 PCC 2015 : 340.000 € 
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A13 Relier Wattrelos à Mouscron 
en passant par la future zone 
d’habitat d’Herseaux et la 
Gare d’Herseaux 

Ville de Mouscron via son 
Service Mobilité, Voirie et 
Signalisation 

Propriétaires des terrains de la 
ZACC 

Gracq Local et Police Locale 

Long terme 

Réflexions à mener dès à 
présent 

PCC : 0€ 

Investissements seront pris en charge dans le 
cadre des aménagements des voiries de la ZACC. 

La ville de Mouscron financera les maillons 
manquants permettant de relier les tronçons 

A14 A vélo, sur site propre, le long 
des voies ferrées 

La SNCB en collaboration avec 
la Ville de Mouscron (via ses 
services Mobilité, Voirie, 
Urbanisme et Signalisation). 

Gracq Local et Police locale Long terme 

Réflexions à mener dès à 
présent 

PCC : 0€ 

Budget SNCB 

 Objectif : Marquer les entrées de ville cyclable 

A15 Marquer les 13 entrées de 
ville cyclable 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité et Service 
Signalisation) 

Région Wallonne – Direction des 
Routes de Mons 

Gracq Locale et Police Locale 2011 - Charte d’amé-
nagement des portes. 

2012/2013/2014 et 2015 
pour les aménagements 

selon les priorités 

PCC 2012 : 125.000 € (5 portes) 

PCC 2013 : 125.000 € (5 portes) 

PCC 2014 : 50.000 € (2 portes) 

PCC 2015 : 25.000 € (1 porte) 

 Objectif : Permettre un mixité des usagers au cœur des entités 

A16 Les promenades urbaines Ville de Mouscron (Services 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Mouscron et Police 
Locale 

2012/2013/2014 et 2015 
pour la mise en œuvre 

des promenades 
urbaines selon les 

priorités de liaisons 
principales  - Créer des 
itinéraires avec un effort 

particulier en 2013 

PCC 2012 : 40.000 € (2km) 

PCC 2013 : 60.000 € (3km) 

PCC 2014 : 40.000 € (2km) 

PCC 2015 : 40.000 € (2km) 

A17 A vélo sur les voies 
secondaires, les voies 
agricoles et les sentiers 
communaux 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police locale 2012/2013/2014 et 2015 
pour la mise en œuvre, 
par quartier, selon les 
priorités (1, 2, 3 ou 4) 

des itinéraires à 
aménager. 

PCC 2012 : 25.000 € (2km) 

PCC 2013 : 25.000 € (2km) 

PCC 2014 : 25.000 € (2km) 

PCC 2015 : 25.000 € (2km) 
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A18 A vélo dans les SUL’s Ville de Mouscron (Services 
Mobilité, Signalisation et Voirie) 

Gracq Locale et Police Locale 2011 PCC : 0€ 

Crédit d’Impulsion 2010 : 250.000 € + 227.500 € 
de part communale 

A19 A vélo, en sécurité dans les 
zones 30km/h 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Signalisation et Voirie) 

Gracq Locale et Police Locale 2012 (Zones 30 faciles) 

2013/2014/2015 : Zones 
30 à créer selon les  

fiches actions A1 à A14. 

PCC 2012 : 5.000 € 

PCC 2013 : 25.000 € (1km) 

PCC 2014 : 25.000 € (1km) 

PCC 2015 : 25.000 € (1km) 

A20 A vélo dans les zones 
piétonnes 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité et Signalisation) 

Gracq Locale et Police Locale 2011 PCC : 0€ 

1.000,00 € - Budget communal 2011 

A21 Des zones avancées pour 
cyclistes aux feux tricolores 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité/Signalisation) et/ou 
Région Wallonne. 

Gracq Locale et Police Locale 2011 (5 carrefours) 

2012 (4 carrefours) 

2011 : Budget Ville de Mouscron 

PCC 2012 : 5.000 € 

Ville de Mouscron (mise en œuvre + personnel) 

A22 Des couloirs Bus+Vélos SRWT et Tec-Hainaut Ville de Mouscron (Services 
Mobilité/Signalisation/Voirie), 
Gracq Local et Police Locale. 

2013/2014 : refonte des 
lignes de bus urbaines 

2015 couloirs bus 

Réalisation des couloirs bus à charge de la SRWT 

PCC 2015 : 5.000 € 

Ville de Mouscron= réalisation et signalisation 

A23 Etudier et aménager les 
abords de la Grand’Place 

Ville de Mouscron via l’ensemble 
de ses services concernés 

Région Wallonne (via la 
Direction de la Mobilité), 
SRWT, TEC-Hainaut, SNCB – 
Gracq Local et Police Locale 

Fin 2011 : lancement du 
concours Grand’Place. 

Long terme, réalisation 
des propositions du 

gagnant du concours. 

PCC : 0€ 

Ville de Mouscron pour les honoraires du lauréat 

Pour les aménagements : à définir selon étude et 
possibilités de subsidiation notamment via les 
crédits européens. 

A24 Etudier et aménager les 
abords de la Gare de 
Mouscron 

Région Wallonne (Direction 
Mobilité) et Ville de Mouscron 
via son Service Mobilité et 
Urbanisme 

Région Wallonne (Routes de 
Mons), SRWT, TEC-Hainaut, 
SNCB – Gracq Local et Police 
Locale 

Fin 2011, désignation 
Bureau d’étude. 

A long terme, réalisation 
du Schéma Directeur. 

PCC : 0€ 

Etude : Ville de Mouscron : 30.000 €, SPW 
Direction Mobilité : 30.000 €, SPW Routes : 10.000 
€ et SRWT : 30.000 €. 

Aménagements : à définir selon les subsidiations. 
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A25 Un pôle d’échange à la Gare 
d’Herseaux 

Région Wallonne (Direction 
Mobilité), et Ville de Mouscron 
via son Service Mobilité et 
Urbanisme 

Région Wallonne (Routes de 
Mons), SRWT, TEC-Hainaut, 
SNCB – Gracq Local et Police 
Locale 

A moyen terme 
(2013/2014), lancement 
de l’étude « Pôle Gare 

d’Herseaux » 

A long terme, réalisation 
du Schéma Directeur. 

PCC : 0€ 

Etude : 1/3 Ville de Mouscron, 1/3 SPW Direction 
Mobilité et 1/3 SRWT, soit +/- 10.000 € chacun. 

Aménagements : à définir selon les  subsidiations 

 Ces 3 niveaux d’objectifs seront à envisager avec 4 fiches-actions indispensables : 

A26 Identifier et solutionner les 
points noirs 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité, Voirie et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2012 pour le point noir 
Ch du Risquons-Tout - 

2012 à 2015 pour les 
points noirs régionaux 

PCC 2012 :115.000 € 

A27 Mettre en place un 
jalonnement efficace 

Ville de Mouscron (Services 
Mobilité et Signalisation) 

Gracq Local et Police Locale 2011 Plan de 
jalonnement (repérage 
des pôles à signaler). 

2012/2013/2014 et 2015 
selon aménagements 

prioritaires. 

PCC 2012 : 20.000 € 

PCC 2013 : 20.000 € 

PCC 2014 : 20.000 € 

PCC 2015 : 20.000 € 

A28 Assurer un éclairage des 
itinéraires cyclables 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité et Voirie) 

Gracq Local et Police Locale 2011 pour la définition 
des tronçons à éclairer. 

2012/2013/2014 et 2015 
selon les priorités (1, 2, 
3 ou 4) des éclairages à 

réaliser. 

PCC 2012 : 30.000 € 

PCC 2013 : 30.000 € 

PCC 2014 : 30.000 € 

PCC 2015 : 30.000 € 

A29 Assurer un entretien des 
aménagements cyclables 

Ville de Mouscron (Service 
Mobilité et Voirie) 

Gracq Local et Police Locale A partir de 2012, 
indépendamment de la 
sélection ou non du PCC 

(voir fiche O2) 

A partir de 2012 pour les 
campagnes de 
déneigement 

PCC : 0€ 
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Actions : Le Vélo à l’arrêt 

S1 Un point vélo à la Gare de 
Mouscron 

Ville de Mouscron – SNCB – 
Association vélo type Pro Vélo – 
Gracq Local 

La Police Locale et son Service 
de Prévention 

2012/2013  : Réflexions 
et négociations 

2014 : Réalisations 

PCC 2014 : 30.000 € 

S2 Elaborer un Plan de 
stationnement global 

Service Mobilité et son Mr Vélo Gracq Local et Police Locale. 
Les écoles et les entreprises 
pour la pose de 
stationnements vélos sur leur 
domaine privé. 

2011 : Elaboration Plan 

2012 et suivantes : mise 
en oeuvre 

PCC : 0€ 

Les réalisations sont financées dans le cadre de la 
Fiche S3 

Plus incitation des écoles et des entreprises 

S3 Développer et sécuriser les 
stationnements vélos selon le 
Plan de stationnement 

Service Mobilité et son Mr Vélo Gracq Local et Police Locale 2012 et suivantes : mise 
en œuvre 

Afin de réduire les coûts, 
la pose sera réalisée par 
les services communaux. 

PCC 2012 : 30.000 € 

PCC 2013 : 30.000 € 

PCC 2014 : 30.000 € 

PCC 2015 : 30.000 € 

S4 Penser stationnement vélo 
dans les nouveaux projets 
urbanistiques 

Service Mobilité et Service 
Urbanisme 

Les demandeurs de permis 
d’urbanisme à qui les 
impositions seront formulées. 

A partir de 2011 Néant 

PCC : 0€ 

Actions : Encourager la pratique du vélo 

P1 Boîte mail et site Internet 
cyclistes quotidiens 

Service Mobilité (et son Mr 
Vélo) et Service Communication 

Gracq Mouscron et Police 
Locale 

Sept 2011 : boîte mail 

2012 : site Internet 

Conception Site Internet 

PCC 2012 : 15.000 € 

P2 Stratégie de communication 
vélo 

Service Mobilité (et son Mr 
Vélo) et Service Communication 

Gracq Local et la Police Locale 2011 : Feuillet Mobilité 
Spécial Vélo 

2012 : Etude Stratégie 

2012 : Réalisations 

2013 : Réalisations 

2014 : Réalisations 

PCC 2011 : 0€ - 10.000 € (Ville de Mouscron) 
 

PCC 2012 : 10.000 € (Etude) 

                   10.000 € (Réalisations) 

PCC 2013 : 10.000 € (Réalisations) 

PCC 2014 : 10.000 € (Réalisations) 
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2015 : Réalisations PCC 2015 : 10.000 € (Réalisations) 

P3 Carte de poche des itinéraires Service Mobilité (et son Mr 
Vélo) 

Le Service Communication, le 
Gracq Local, le Service 
Prévention de la Police Locale 
et la Maison du Tourisme. 

Après les aménagements 

2015 : diffusion carte de 
poche des itinéraires 

PCC 2015 : 20.000 € 

P4 Développer la bimodalité BUS 
+ VELO 

TEC-HAINAUT et la SRWT Le Service Mobilité de la Ville 
de Mouscron via son Mr Vélo. 
Les Stewards de la Gestion 
Centre Ville pour les 
comptages. 

2012 - Promotion des 
infrastructures (voir P2) 

2013 - Monitoring (prévu 
fiches O5 et O6) 

2014/2015-Etendue de 
l’offre (TEC ou fiche S3) 

PCC 2012 : Voir Fiche P2 

PCC 2013 : Voir Fiche O5 et O6 

PCC 2014 : Voir Fiche S3 

PCC 2015 : Voir Fiche S3 

P5 Pérenniser les formations des 
enfants (rallye vélo et brevet 
du cycliste) 

La Cellule Prévention de la 
Police Locale et l’éducateur vélo 

Le service Mobilité via Mr 
Vélo, les Stewards Urbains, 
les Gardiens de la Paix et Pro 
Vélo 

Annuellement PCC 2011 : 0€ - 1.500 € (Ville de Mouscron) 

PCC 2012 : 3.000 € 

PCC 2013 : 3.000 € 

PCC 2014 : 3.000 € 

PCC 2015 : 3.000 € 

P6 Projets REVE – Enfants à vélo 
sur le chemin de l’école 

Service Prévention Police 
Locale, Service Mobilité et son 
Mr Vélo, Educateur mobilité, 
Ecoles partenaires et Pro vélo. 

Service Cartographie de la 
Ville de Mouscron et leComité 
Subrégional de l’Emploi et de 
la Formation Mouscron-
Comines 

2012 : 1 école Printemps 
de la Mobilité ? 

Années suivantes : 1 ou 
2 écoles/par 

PCC : 0€ 

Frais de personnel pris en charge par la Ville de 
Mouscron (Mr Vélo, personnel Mobilité, 
Cartographie et Police) et la Communauté 
Française pour l’éducateur mobilité. 

P7 Pérenniser le rallye Vélos 
Polis des agents de quartier 

Les agents de quartier de la 
Police Locale 

Le Service Mobilité et son Mr 
Vélo, les forces vives 
mouscronnoises, les services 
communaux et les 
associations. 

Annuellement, le Samedi 
de la Semaine de la 

Mobilité 

PCC : 0€ 

Cette action est pérenne depuis 9 ans. Frais de 
personnel pris en charge à 100% par la Ville de 
Mouscron (Police, Mr Vélo, personnel Mobilité, 
Cartographie) 

P8 Des vélos pour le personnel 
communal 

Service Mobilité, Affaires 
Sociales et Cellule 

Les partenaires du projet de 
Point Vélo 

A partir de 2015 – 
Regroupement centre 

PCC 2015 : 15.000 € 
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Environnement administratif 

P9 En selle, les seniors La Cellule Prévention de la 
Police Locale, le Service Mobilité 
de la Ville de Mouscron (Mr 
Vélo), Pro Vélo et le Gracq 
Mouscron. 

Les Stewards Urbains et les 
Gardiens de la Paix 

2012 : Formation 
animateurs, Organisation 

2013 : Formation des 
Seniors 

PCC 2013 : 3.000 € 

PCC 2014 : 3.000 € 

PCC 2015 : 3.000 € 

P10 Vélobus, les adultes qui 
accompagnent les enfants 

Service Prévention Police et 
Service Mobilité (Mr Vélo), 
éducateur mobilité, les écoles 
partenaires et Gracq Local. 

Service Cartographie de la 
Ville de Mouscron 

A partir de 2014, 
accompagner 1 ou 2 

écoles/par 

PCC : 0€ 

Frais de personnel pris en charge par la Ville de 
Mouscron pour le Mr Vélo et la Communauté 
Française pour l’éducateur mobilité. 

P11 Location de vélos et de vélos 
électriques 

Ville de Mouscron (Service 
Affaires Sociales avec appui du 
Service Mobilité), Maison du 
Tourisme et l’asbl ELEA. 

Gracq Local, Service 
Prévention de la Police Locale. 

A partir de 2012 PCC 2012 : 5.000 € 

PCC 2013 : 7.500 € 

PCC 2014 : 10.000 € 

PCC 2015 : 12.500 € 

Actions : Ancrer la politique cyclable 

O1 Mr Vélo au Service Mobilité Ville de Mouscron / 1er Septembre 2011 PCC : 0€ 

Frais de personnel : 100% Ville de Mouscron 

O2 Budget annuel vélo Ville de Mouscron / 2012 et les années 
suivantes 

PCC : 0€ 

25.000 € prévu annuellement en budget ordinaire - 
100% par la Ville de Mouscron 

O3 Conseil Consultatif Communal 
Vélo et Charte Vélo 

Service Mobilité de la Ville de 
Mouscron – Mr Vélo. 

Les membres du CCCV. 

En collaboration avec le Gracq 
Local et le Service Prévention 
de la Police Locale. 

A partir de Février 2011 
(lancement de la 
démarche Plan 

Communal Cyclable). 

PCC : 0€ 

Le CCCV est suivi par Mr Vélo - Frais de 
fonctionnement via le budget communal 

O4 Educateur mobilité 
(vélo/modes doux) pour les 

Communauté Française, CSEF 
de Mouscron-Comines en 
collaboration avec la Ville de 

SPW (DG opérationnelle de la 
Mobilité et des Voies 

A partir de Septembre 
2012 

PCC : 0€ 

Communauté française (salaire) et Ville de 
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écoles mouscronnoises Mouscron. hydrauliques). Mouscron (bureau) 

O5 Comptages vélos sur les 
voiries 

 

Ville de Mouscron – Service 
Mobilité - Mr Vélo 

Gestion Centre Ville (Stewards 
Urbains) – Cellule Prévention 
de la Police Locale et Gracq 
Local 

A partir de Septembre 
2011 (3ème jeudi) 

PCC : 0€ 

Frais de personnel pour les comptages à charge de 
la Gestion Centre Ville 

O6 Observatoire du vélo - 
Indicateurs clés vélo 

SPW (Mobilité) et Service 
Mobilité de la Ville de Mouscron 
– Mr Vélo 

Gestion Centre Ville 
(Stewards) – Cellule 
Prévention de la Police Locale 
et Gracq Local 

A partir de 2012, en cas 
de sélection du PCC, 

PCC : 0€ 

Mr Vélo pour la collecte/traitement des données et 
frais de personnel pour les comptages à charge de 
la Gestion Centre Ville 
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7.6 Budget 2011-2014 

Les tableaux ci-après sont donnés à titre indicatif sur base d’estimations réalisées. En cas de 
sélection de notre Plan Communal Cyclable, ceux-ci seront réévalués par le pouvoir subsidiant 
selon le nombre de communes sélectionnées et leur population respective. 

Les tableaux seront alors amendés en conséquence. 

 

 
Mouscron 

   

 Nbre habitants commune 
54.688 habitants 
(données au 01/01/2010)    

       

 Année budget communal 2011 2012 2013 2014 2015 

 Année budget régional 2010 2011 2012 2013 2014 

S
P

W
 

Subvention RW base 100.000 300.000 300.000 300.000 300.000 

Subvention régionale max projet 2.000.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 3.700.000 

Subvention RW par hab (estim 3€/hab) 59.715 164.064 164.064 164.064 164.064 

Subvention RW par commune 159.715 464.064 464.064 464.064 464064 

C
o

m
m

u
n

e
 

Intervention communale /hab   5 5 5 5 

Intervention communale max 20,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 

Intervention communale totale 31.943 139.220 139.220 139.220 139.220 

 
Budget total 191.658 603.284 603.284 603.284 603.284 

 Infrastructure   80,00% 70,00% 60,00% 60,00% 

 Budget infrastructure minimum 0 482.627 422.299 361.197 361.197 



 

PCC de Mouscron Septembre 2011 208 

 



 

PCC de Mouscron Septembre 2011 209 

 

7.7 Tableau de bord 

Dans le cadre du projet pilote Wallonie Cyclable, des indicateurs de réalisation et d'impact de la politique 
cyclable des communes pilotes ont été définis. Il s’agit d’évaluer la cyclabilité de la commune. 

La définition précise d'indicateurs et de leur méthode de calcul permettra une évaluation homogène au cours 
du temps et entre les différentes communes. Le calcul de ces indicateurs demandera beaucoup de travail et 
une coordination entre plusieurs services de la commune. Les communes sélectionnées comme 
«communes cyclables pilotes» feront cet exercice, à l'horizon 2012. 

On distinguera les indicateurs de réalisation – qui mesurent les efforts réalisés sur le terrain (infrastructures, 
formations, promotions), et les indicateurs d'impact – qui évaluent l'impact de la politique cyclable sur 
l'utilisation du vélo comme moyen de déplacement régulier. 

 

Concernant la qualité de la politique cyclable communale, d’une manière générale, l'audit BYPAD a permis en 
un temps t0 de mesurer l'importance de la politique cyclable au sein de la commune pour chacun de ses 
aspects. Un nouvel audit réalisé dans 3, 4 ou 5 ans permettra de mesurer les progrès réalisés.  

Cependant, la commune de Mouscron selon son Plan Communal Cyclable a d’ores et déjà réalisé un tableau de 
bord qui permettra d’évaluer la mise en œuvre de son PCC. 

Ce tableau de bord quantitatif a été établi spécifiquement par la commune de Mouscron, sur mesure, en 
fonction des objectifs, des actions définies, des indicateurs et des valeurs cibles.  

Les indicateurs répertoriés ci-après sont déjà relativement précis. Cependant en cas de sélection de notre Plan 
Communal Cyclable pour devenir Ville Pilote Wallonie Cyclable, nous proposons que soit réalisé l’exercice 
complémentaire de détaillés pour les fiches-actions de réalisation : Rouler à vélo de détailler les métrage de 
piste cyclable ou bande cyclable existante et projet, soit sur une longueur totale de 115 km. 

Tableau 2 – Tableau de bord 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

2010/2011 

Objectif 
fin 2015 

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Long 
terme 

REALISATIONS – Actions Rouler à Vélo 

Km total d’itinéraires 
cyclables (*) – Relier les entités 
agglomérées 

5,30 km 56,97 km 
2011 + 

25,99 km = 
31,29 km  

2012+ 
14,9 km = 
46,19 km 

2013 + 
7,99 km = 
54,18 km 

2014 + 
2,79 km = 
56,97 km 

13,59 km 

Fiche A1 – km aménagé 5,30 km 5,30 km      

Fiche A2 – km aménagé  4,41 km 4,41 km     

Fiche A3 – km aménagé  3,06 km 3,06 km     

Fiche A4 – km aménagé  3,93 km 3,93 km     

Fiche A5 – km aménagé  7,80 km 7,80 km     

Fiche A6 – km aménagé  6,79 km 6,79 km     

Fiche A7 – km aménagé  4,76 km  4,76 km    

Fiche A8 – km aménagé  4,19 km  4,19 km    
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Fiche A9 – km aménagé  5,95 km  5,95 km    

Fiche A10 – km aménagé  4,73 km   4,73 km   

Fiche A11 – km aménagé  3,26 km   3,26 km   

Fiche A12 – km aménagé  2,79 km    2,79 km  

Fiche A13 – km aménagé       4,02 km 

Fiche A14 (longer les voies 
ferrées) – km aménagé 

     
 9,57 km 

Fiche A15 – Entrées de ville 
cyclable – Nombre d’entrées 
aménagées 

0 13 5 5 2 1  

Fiche A16 – Promenade 
urbaine – km aménagé 

Longueur totale PU = 17,80 km 

3,31 km 12,31 km + 2 km + 3 km + 2 km + 2 km  

Fiche A17 – Voies secondaires 
et sentiers 

Longueur totale VS = 27,21 km 

0 km 8 km + 2 km  + 2 km + 2 km +2 km  

Fiche A18 – SUL 

Lg Sens uniques = 17,91 km 

Lg SUL = 13,58 km 

13,58 km 13,58 km      

Fiche A19 – Zones 30 

(veiller à ajouter les zone 30 
créées via les plans triennaux, 
revitalisations urbains, …) 

30,15 km 39,65 km 
+ 4,50 km 

+ 2km 
+ 1 km + 1 km + 1 km  

Fiche A20 – Vélo dans les 
zones piétonnes 

0 km 0,6km 0,6km     

Fiche A21 – Avancées 
cyclistes 

Nombre carrefours avec SAS 

5 9 + 4     

Fiche A22 – Couloirs bus 0km 0,88 km    + 0,88 km  

Fiche A26 – Les points noirs 

Nombre de PN supprimés 

10 PN 
existants 

10 PN 
résolus 

2PN 
commune 

+ 2PN 
Région 

2P Région 2P Région 2P Région  

Fiche A27 – Jalonnement les 
itinéraires 

PU existante 
Jalonner 
les Fiches 
A1 à A22 

¼ des 
itinéraires 

¼ des 
itinéraires 

¼ des 
itinéraires 

¼ des 
itinéraires  

Fiche A28 – Eclairer les 
itinéraires 

0,66 km 1,86 km 0,3 km 0,3 km 0,3 km 0,3 km  
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REALISATIONS – Actions Le Vélo à l’arrêt 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

2010/2011 

Objectif 
fin 2015 

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Long 
terme 

Fiche S1 : Point Vélo à la Gare 
de Mouscron 

Nombre de Point Vélo 

0 1   1   

Fiche S2/3 - Stationnement 
vélo  

Couverts 

Non couverts 

 

247 

209 

 

155 

130 

 

80 

40 

 

25 

30 

 

25 

30 

 

25 

30 

 

Fiche S4 – Règles Urbanisme 

Nombre de stationnement vélos 
imposés dans les permis 

0 
Il est impossible de se fixer un objectif, cela variera selon les permis introduits 

par les privés. Cependant le nombre sera un indicateur intéressant. 

REALISATIONS – Actions Encourager la pratique du vélo 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

2010/2011 

Objectif 
fin 2015 

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Long 
terme 

Fiche P1 – Boîte Mail 

Nombre de mails (Voir après 1an) 

site Internet 

Nombre visites (voir après 1 an) 

1 

 

0 

 

1 

X 

1 

x 

 

x 

1 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

 

 

Fiche P2 : Stratégie 
Communication 

Stratégie  

Réalisations 

 

0 

1 feuillet 

 

1 

1/an 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Fiche P3 : Carte de poche 

Nombre de cartes distribuées 

0 

0 

1 

30.000 

 

 

 

 

 

 

1 

30.000 
 

Fiche P5 : Formation enfants 
22 

classes/45 

Pérenniser 
+ 1 classe 

/an 

1 classe de 
+ 

1 classe de 
+ 

1 classe de 
+ 

1 classe de 
+ 

 

Fiche P6 : Projets Rêve 0 4 écoles 1 école 1 école 1 école 1 école  

Fiche P7 : Rallye Vélos Polis 

Nombre de participants 

610 
personnes 

1000 
personnes 

700 
personnes 

800 
personnes 

900 
personnes 

1000 
personnes 

 

Fiche P8 : Vélos pour le 
personnel communal 

Nombre de vélos 

0 
50 vélos + 
cadenas 

   
50 vélos + 
cadenas 

 

Fiche P9 : En selle les seniors 0 75  10 25 40  
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Nombre de seniors formés 

Fiche P10 Vélobus 

Nombre d’écoles 
0 2   1 1  

Fiche P11 : Location de vélos  

Nombre Vélos classiques 

(sans compter les vols) 

Nombre Vélos électriques 

 

7 

 

5 

 

77 

 

19 

 

10 

 

2 

 

15 

 

3 

 

20 

 

4 

 

25 

 

5 

 

 

 

 

REALISATIONS – Actions Ancrer la politique cyclables 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

2010/2011 

Objectif 
fin 2015 

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

Long 
terme 

Fiche O1 : Mr Vélo 1 1      

Fiche O2 : Budget annuel vélo 

Budget consacré par an 
0 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 € 25.000 €  

Fiche O3 CCCV et Charte 

Nombre de réunion du CCCV 

3 menées + 
1 dernier 
trimestre 

2011 

4/an 4 4 4 4  

Fiche O4 : Educateur Vélo 1 1 1     

Fiche O5 : Comptages 

Nombre de cyclistes / h au lieu de 
comptage x 

 

Comptages à mener à partir de septembre 2011 et puis dans le même timing que les comptages 
vélos – Voir comptages et Observatoire de la Mobilité 

Selon les données 2011 – Définition des objectifs à atteindre 

Fiches O5 : Comptages 

Nombre de vélos stationnés à la 
gare 

Comptages à mener à partir de septembre 2011 et puis dans le même timing que les comptages 
vélos – Voir comptages et Observatoire de la Mobilité 

Selon les données 2011 – Définition des objectifs à atteindre 

Fiche O6 : Observatoire de la 
Mobilité 

Voir note ci-après (*) 

Modules BYPAD 

Indicateur 
Valeur de 
référence 

2010/2011 

Objectif 
fin 2015 

Valeur 
2012 

Valeur 
2013 

Valeur 
2014 

Valeur 
2015 

2020 

Module 1 : Besoins des 
cyclistes 2,75 3,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 

Module 2 : Responsabilités et 
coordination 2,25 2,50 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 
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Module 3 : La politique 
cyclable dans les textes 2,50 3,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 

Module 4 : Moyens et 
personnel 1,75 3,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 

Module 5 : Infrastructure et 
sécurité 1,25 2,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 

Module 6 : Information et 
éducation 1,75 3,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 

Module 7 : Promotion et 
partenariats 2,50 2,50 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
3,00 

Module 8 : Actions 
complémentaires 1,25 2,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
2,50 

Module 9 : Evaluation et 
impacts 0,75 2,00 

Réévaluation à mi-parcours par le Groupe de Travail 
des modules afin d’appréhender l’avancement du 

PCC en vue d’atteindre les objectifs fixés. 
2,00 

 

 

(*) La Fiche O6 prévoit clairement la mise sur pied d’un observatoire de la mobilité ainsi que la définition des 
10chiffres clés du vélo sur Mouscron.  

Ces 10 chiffres clé seront clairement identifiables par la population ce qui permettra annuellement d’informer la 
population sur l’évolution de l’utilisation du vélo sur le territoire de Mouscron. 

On déterminera dans le cadre de cet observatoire de la mobilité des données comme le nombre de km de 
pistes cyclables ou de bandes cyclables créées par la réalisation des fiches actions « Rouler à vélo ». 
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7.8 Récapitulatif des réunions et actions menées 

 Le 26 Janvier 2011 Journée de lancement du projet à NAMUR. 
 Présence Damien YZERBYT, Nathalie BLANCKE et Ronald VANDENBERGHE. 
 

 Le 26 Janvier 2011 Notification subside projet 159.715,00 €. 
 

 Le 27 Janvier 2011 Réunion d’info et débriefing avec le GRACQ Locale Mouscron. 
 

 Le 27 Janvier 2011 Accord du Collège Communal concernant les frais d’hébergement, transport, 
déplacement et repas des 2 participants au Congres VELO-CITY. 

 
 Le 31 Janvier 2011 Réunion de travail avec Sébastien LEBRUN SPW. Les aménagements 

cyclables sur les voiries régionales. 
 

 Avant le 3 Février 2011 Les membres du GT complètent le questionnaire BYPAD. 
 

 Le 4 Février 2011 Courrier du Ministre – Composition des CCCV (Conseil Consultatif Communal 
Vélo) au lieu des CCV (Commission communale vélo) 

 
 Le 3 Février 2011 Approbation par le Collège de la feuille de route du projet  ainsi que la 

composition des GT PCC et Comité Vélo PCC 
 

 Avant la réunion du GT Analyse des résultats BY PAD par le Conseiller externe PROVELO 
Rassemblement des différents éléments composant le diagnostic. 

 Plans, coupes types et estimatifs du projet subsidié à concurrence de 
159.715,00 € - Budget global 300.000 € 

 
 Le 10 Février 2011 Première visite de terrain avec le Conseiller externe 

Visite (1h15-1h30) de la commune en vélo 
Visite en voiture 

o appréhender la totalité du territoire et les réalités locales 
o visualiser les 6 fiches-actions 

 
 Le 17 Février 2011 Réunion du GT1 Diagnostic 

 Présentation et accord projet subside 159.715,00 € 
 

 Le 21 Février 2011 Envoi à Mr Dominique VAN DUYSE du dossier de candidature pour 
l’aménagement cyclable subsidié à concurrence de 159.715,00 € 

  
 Le 15 Mars 2011 Réunion du CCCV 1 – Diagnostic 

    
 Ordre du jour :  

1. Récapitulatif de la démarche « Ville Pilote Wallonie 
Cyclable ». 

2. Présentation du Diagnostic Vélo réalisé par le Groupe de 
Travail – Questionnaire BY PAD 

3. Discussion autour des objectifs à atteindre – Discussion sur 
les leviers d’action possibles. 

4. Discussion et approbation du projet d’aménagement 
cyclable subsidié à concurrence de 159.715 € grâce à notre 
présélection. 

 « Relier les entités de Dottignies – Herseaux- Luingne et la 
France ». La fiche-action explicative est jointe en annexe. 

 
 Le 21 Mars 2011 Réunion du GT2 Objectif 

 
 Du 22/03 au 25/03/2011 Colloque VéloCity – Nathalie BLANCKE et Damien YZERBYT y représenteront 

la Ville de Mouscron 
 

 Le 5 Avril 2011  Avis favorable sur le projet subsidié à 159.715,00 € par le SPW. 
 

 Le 7 Avril 2011 Collège Communal, réception de l’accord du pouvoir subsidiant sur le 
dossier de subsidiation. 

 
 Le 14 Avril 2011 Collège Communal du 14 Avril 2011 - Inscription du dossier à l’ordre du jour 

du Conseil Communal du 02 Mai 2011 pour l’approbation du plan, métré et 
cahier des charges. 
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 15 Avril 2011 Réunion d’implantation du logiciel cartographie + réunion de travail entre 

Julie CHARLES et Nathalie BLANCKE – Rédaction du PCC 
Partie « objectifs » pour la préparation de la réunion du CCCV2 prévue le 26 
Avril 2011. 

 
 Le 22 Avril 2011 Réunion avec le SPW – Département de la Stratégie de la Mobilité – 

Direction de la Réglementation et des Droits des usagers (Mr Yannick 
DUHOT) pour la prise du Règlement complémentaire pour les sens uniques 
et sens uniques avec contresens autorisé pour les cyclistes. 

 
 26 Avril 2011  Réunion du CCCV2 

1. Modification du planning par la Région Wallonne 
 Délais prolongés : Remise du dossier 1er Octobre 2011 
2. Débriefing de la participation de la Ville de Mouscron au colloque 

Vélocity  à Séville - Espagne 
3. Présentation des objectifs BYPAD définis par le Groupe de Travail 

(GT2 du 21/03/2011) 
Avec en parallèle: 
4. Discussion sur les leviers d’action possibles 
 Les fiches-actions proposées : choix des priorités. 

 
 2 Mai 2011  Passage du dossier subsidié au Conseil Communal du 2 Mai 2011 pour 

approbation du projet, des conditions et des modes de passation des 
marchés. 

 
 Le 10 Mai 2011 Réunion de présentation des résultats de l’enquête mobilité scolaire 2010. 

Présentation du PCC aux écoles et demande de participation au Printemps 
de la Mobilité et initiatives Projets REVES. 

 
 Le 11 Mai 2011 Réunion avec le SPW – Département de la Stratégie de la Mobilité – 

Direction de la Réglementation et des Droits des usagers (Mr Yannick 
DUHOT et Mr Francis MEUNIER) pour la prise du Règlement complémentaire 
pour les sens uniques et sens uniques avec contresens autorisé pour les 
cyclistes. 

 
 16 Mai 2011 Réunion de travail entre Julie CHARLES et Nathalie BLANCKE – Rédaction du 

PCC. Visite sur place et préparation de la partie cartographie. 
Partie « Fiches-actions » pour la préparation de la réunion du GT 3 du 27 
Mai 2011. 

 
 Le 27 Mai 2011 Réunion du GT3 Fiches-Actions – Cartographie + Définition des priorités 

selon les années budgétaires. 
 

 Le 6 Juin 2011 Passage au Conseil Communal du Règlement complémentaire pour les sens 
uniques et sens uniques avec contresens autorisé pour les cyclistes 

 
 Juin 2011 Réalisation + dépôt du dossier de candidature pour le Crédit Impulsion 2011 

 
 Juillet 2011 Feuillet Mobilité 2011 pour septembre 2011 

 Désignation et lancement marché SUL – Crédit Impulsion 2010 
 Description de fonction pour le Mr Vélo 
 Candidature 2 écoles pour le printemps de la mobilité 2012 – 2 projets 

REVE 
 

 10 Août 2011 Réunion de travail et visite de terrain avec Julie Charles – Rédaction du PCC 
et cartographie 

 
 12 Août 2011 Réunion GT4 – Les fiches-actions et les priorités d’action 

 
 8 Août 2011  Démarrage et lancement des chantiers à mener pour le projet de 

généralisation des SUL sur le territoire de Mouscron. 
 

 18 Août 2011 Audition des candidats pour le poste de Mr Vélo 
 

 22 Août 2011 Réunion du CCCV3 – Approbation et/ou amendements et modification du 
Plan Communal Cyclable 

Présentation et discussion/amendements éventuels au Plan 
Communal Cyclable 
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 1er Septembre 2011  Embauche du Mr Vélo et prise de fonction – Mr Michaël DEROUBAIX 

 
 1er Septembre 2011 Lancement de la campagne de communication pour le projet de 

généralisation des SUL 
Mise en service des SUL sur le territoire de la Ville de Mouscron 

 
 5 Septembre 2011 Présentation du Plan Communal Cyclable à la Locale du Gracq 

Présentation du Mr Vélo lors de la réunion de la Locale du Gracq 
 

 9 Septembre 2011 Ouverture des soumissions Projet Cyclable 
 

 9 septembre 2011 Conférence de presse : Feuillet annuel mobilité « Edition Spécial Vélo » 
    Rallye Vélo Polis 
    Présentation de Mr Vélo 
    Comment emprunter un SUL ? 
  

 14 Septembre 2011  Parution toute-boîte du feuillet mobilité « Edition Spécial Vélo » 
 

 17 Septembre 2011  Rallye Vélo Polis organisé par la cellule des agents de quartier 
 

 21 Septembre 2011  Présentation du Plan Communal Cyclable en CCATM (Commission 
Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité) 

 
 22 Septembre 2011 Commission du Conseil sur le Plan Communal Cyclable 

 
 26 Septembre 2011 Accord Conseil sur projet Plan Communal Cyclable 

 
 
  

 

 

 

  




