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Le présent document constitue le résumé non technique du schéma de structure communal de 
Mouscron.  

Il synthétise et vulgarise en un seul rapport les trois parties du schéma, qui sont :  

o ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ; 

o les options ;  

o ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾironnementale.  

La première partie consiste en un « survey » de la situation actuelle de la commune. Les atouts et 
ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ y sont mis en évidence, ainsi que les opportunités à saisir et les menaces à 
ƭΩŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎǉǳŜƭles des mesures doivent être envisagées. 

La deuxième partie contient les objectifs de la commune en matière de développement territorial, 
les ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ȊƻƴŜǎ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ Ŝǘ 
la ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘΩŀǘǘŜindre les objectifs. 

[ŀ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ǇŀǊǘƛŜ ŎƻƴǎƛǎǘŜ Ŝƴ ǳƴŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǇǊƻōŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
schéma sur l'environnement. On y suggère des mesures pour les éviter, les réduire ou les compenser 
lorsqu'elles s'avèrent négatives. Cette partie développe également des propositions pour assurer un 
ǎǳƛǾƛ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ 
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I.1. SYNTHESE DE LA SITUATION EXISTANTE DE FAIT 

 CONTEXTE GENERAL DE LA COMMUNE I.1.1.

La commune de Mouscrƻƴ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ Ł ƭΩŜȄǘǊşƳŜ bƻǊŘ-Ouest de la Province du Hainaut, et par ce fait 
Ł ƭΩŜȄǘǊşƳŜ bƻǊŘ-Ouest de la Région Wallonne, au centre du triangle formé par les villes de Courtrai, 
Tournai et Lille.  

Enclavée entre la Flandre au Nord et la France au Sud-Ouest, Mouscron est composée de 4 anciennes 
communes (Dottignies, Herseaux, Luingne et Mouscron). Avec plus de 54.000 habitants et une 
densité de population dépassant les 1.300 habitants par km², Mouscron est considérée comme une 
ville régionale.  

Ancienne cité industrielle frontalière spécialisée en textile, elle a toujours attiré des travailleurs de 
ƭΩŞǘǊŀƴƎŜǊΦ 9ƴŎƻǊŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘŜ CǊŀƴœŀƛǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 
mouscronnoises qui abritent une activité économique plus diversifiée que dans le temps, telle que 
ƭΩŀƎǊƻ-alimentaire, la chimie, la logistique et la vente par correspondance.  

Commune à facilités linguistiques, elle est pourvǳŜ ŘΩǳƴŜ //!¢a Ŝǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ conseils 
consultatifs communaux des jeunes, des adolescents, des ainés... Elle est jumelée avec 3 villes 
européennes : Barry, Fécamp, Rheinfelden et possède une charte de partenariat avec Liévin. 

 STRUCTURE PHYSIQUE I.1.2.

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ƳƻǳǎŎǊƻƴƴƻƛǎ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ пΦлсу Ƙŀ Řŀƴǎ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ 
ƭƛƳƻƴŜǳȄ ƘŜƴƴǳȅŜǊΦ [Ŝ ǊŜƭƛŜŦ ȅ Ŝǎǘ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ Ǉƭŀǘ όŘŜ мс Ł тм ƳŝǘǊŜǎ ŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜύΦ 

Mouscron est située dans le sous-ōŀǎǎƛƴ ƘȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ9ǎŎŀǳǘ-Lys. Le réseau hydrographique y 
est peu développé et est principalement composé de la Grande Espierres Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǇŜǊƭƛƻƴΦ [ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ 
ŘŜ ŎŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǎǘ ǉǳŀƭƛŦƛŞŜ ŘŜ ƳŀǳǾŀƛǎŜΦ 

Les sols de Mouscron sont de relativement bonne qualité pour les activités agricoles surtout dans le 
centre de la commune. 

 STRUCTURE NATURELLE ET PAYSAGERE I.1.3.

Mouscron, par son déveloǇǇŜƳŜƴǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜΣ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ǊŞŜƭƭŜƳŜƴǘ ŦŀǾƻǊŀōƭŜ ŀǳ 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ ƴŀǘǳǊŜΣ ǇŜǳ ǊƛŎƘŜ Ł ƭΩƻǊƛƎƛƴŜΦ /ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ƭΩ!ŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜ ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ Řǳ Ƴƛƭieu naturel 
dont le plus important est le Plan Communal de Développement de la Nature. La réserve éducative 
de la Fontaine Bleue, située au Nord du centre urbain, est la seule zone naturelle reconnue par la 
wŞƎƛƻƴ ǿŀƭƭƻƴƴŜ όȊƻƴŜ ƘǳƳƛŘŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜ depuis 2008). 

Le paysage mouscronnois, relativement plat, peut se décomposer en trois espaces paysagers aux 
typologies propres et distinctes :  

- les ensembles urbains ; 
- ƭŜǎ ŜƴǎŜƳōƭŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ; 
- les ensembles agricoles ouverts. 
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Plusieurs éléments structurant ont manifestement joué un rôle dans la mise en place du paysage 
ŀŎǘǳŜƭΣ ŎƻƳƳŜ ƭŜ ǘǊŀŎŞ ŘŜ ƭŀ bруΣ ƭŜǎ ŘŜǳȄ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ŦŜǊΣ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘe A17, les zones 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎΧ 

[ΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ !59{! ǊŞŀƭƛǎŞ Ŝƴ мффф ŀ Ƴƛǎ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ у Ǉƻƛƴǘǎ ŘŜ vue remarquables vers les 
campagnes de MoǳǎŎǊƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǾƻƛǎƛƴŜǎ Ƴŀƛǎ ŀǳŎǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ ƴΩŜǎǘ 
reconnu comme tel au plan de secteur. 

 STRUCTURE DE LΩURBANISATION ET OCCUPATION DU SOL I.1.4.

Mouscron est principalement occupée par trois fonctions : 49 % du territoire est concerné par 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ну ҈ ǇŀǊ ƭŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ Ŝǘ ŜƴŦƛƴ мп ҈ ǇŀǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΦ /ΩŜǎǘ ǳƴŜ 
commune au développement récent, qui possède un bâti tardif, construit principalement au cours 
des deux derniers siècles.   

{ƛ ƻƴ ǊŜƎŀǊŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭΣ ǎǳǊ ǳƴ ƛƴǘŜǊǾŀƭƭŜ ŘŜ ǾƛƴƎǘ ŀƴǎ όŘŜ мфут Ł нллтύΣ ƭŜǎ 
parcelles non bâties ont diminué de près de 20 %. Au contraire, les parcelles bâties ont enregistré 
une augmentation de près de 44 %, une part substantielle de cette augmentation est imputable aux 
activités économiques qui ont enregistré, à elles seules, une augmentation de près de 57 %. 

[Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝǎǘ ǘǊŀǾŜǊǎŞ ǇŀǊ ƭΩŀǳǘƻǊƻǳǘŜ !мт ǊŜƭƛŀƴǘ ¢ƻǳǊƴŀƛ Ł .ǊǳƎŜǎΦ tƭǳǎƛŜǳǊǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ŘŜ 
transit traversent également ƭΩŜƴǘƛǘŞΣ Řƻƴǘ ƭŀ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ Ŝǎǘ ƭŀ bру ǉǳƛ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩŞǇƛƴŜ ŘƻǊǎŀƭŜ 
de Mouscron.  

Mouscron est également traversée par la ligne de chemin de fer Gand-Lille ainsi que par la ligne 
Mouscron-Tournai.  Deux gares sont présentes sur le territoire Υ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴΣ ǎƛǘǳŞŜ Ł ƭΩ9ǎǘ 
Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩIŜǊǎŜŀǳȄΦ 5ƛȄ ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ōǳǎ ǾƛŜƴƴŜƴǘ ŎƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ 
publics.  

La présence de la frontière française coupant le tissu bâti génère certaines difficultés (culs de sac, 
ǇŜǳ ƻǳ Ǉŀǎ ŘŜ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŞ Řŀƴǎ ƭŜ ǘƛǎǎǳ ōŃǘƛ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ ŦǊƻƴǘƛŝǊŜΣ ŘŞŘƻǳōƭŜƳŜƴǘ ŘŜ 
voiries, etc). Cette particularité et les « accidents » qui en découlent mériteraient une attention 
soutenue des pouvoirs publics. 

 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE I.1.5.

[ΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŞƳƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŀ ŞǘŞ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎŞŜ ǇŀǊ ǳƴŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ǘǊŝǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ 
pendant la première moitié du XXème siècle, liée au développement industriel de la commune. Les 20 
dernières années de ce siècle ont été marquées par une diminution de population mais depuis le 
début des années 2000, la tendance est repassée à la hausse. La population mouscronnoise, au 1er 
janvier 2010, atteignait 54.688 habitants. 

Les autres principales caractéristiques démographiques de la commune sont :  

- une population vieillissante ; 
- lΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ménages deux fois plus forte ǉǳΩŜƴ wŞƎƛƻƴ ǿŀƭƭƻƴƴŜ ; 
- une ŦƻǊǘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞǘǊangers (16 %), liée à sa localisation frontalière (90 % des étrangers 

sont Français).  

La densité moyenne de logement sur la commune ǎΩŞƭŝǾŜ Ł с ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇŀǊ ƘŜŎǘŀǊŜΦ /ŜƭƭŜ-ci peut 
cependant dépasser les 30 logements dans le centre. Contrairement à la population, le nombre de 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴΩŀ ŎŜǎǎŞ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ƭƛŞ Ł ƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ 
en plus fréquent des familles et de la diminution du nombre de personnes dans le ménage.  

Mouscrƻƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǘŀǳȄ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǉǳΩŜƴ wŞƎƛƻƴ ǿŀƭƭƻƴƴŜ ƻǳ Ŝƴ 
Hainaut. Les salariés, qui représentent 85 % de la population active occupée mouscronnoise, 
travaillent essentiellement (70 %) dans le secteur tertiaire. Les 30 % restant travaillent dans 
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ƭΩƛƴŘǳǎǘǊƛŜ, ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ όул ҈ύ ƳŀƴǳŦŀŎǘǳǊƛŝǊŜΦ [ΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜs (13 %) 
ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ мл ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ǳƴŜ ƘŀǳǎǎŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ǎŀƭŀǊƛŞǎ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘΩǳƴ ǉǳŀǊǘΦ 

 POTENTIEL FONCIER I.1.6.

Le report des surfaces urbanisées à différentes époques permet de prendre conscience du caractère 
ŜȄǇƻƴŜƴǘƛŜƭ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ Řǳ ǘŜƳǇǎΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŏƻƴƴŀƞǘ ǳƴŜ 
évolution bien moins constante. 

En effet, près des ¾ dŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞƧŁ ŎƻƴǎƻƳƳŞŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 
mouscronnois. Cette évolution peut laisser penser que le plan de secteur pourrait arriver à saturation 
ŘΩƛŎƛ нл ŀƴǎ ǎƛ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŀǳ ƳşƳŜ ǊȅǘƘƳŜΦ 

 

I.2. SYNTHESE DE LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT 

 PLAN DE SECTEUR I.2.1.

L'objectif principal du plan de secteur est de définir les affectations du sol, afin d'assurer le 
développement des activités humaines de manière harmonieuse et d'éviter la consommation 
abusive d'espace. Ces affectations sont divisées en deux grandes catégories : les zones destinées à 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ όƘŀōƛǘŀǘΣ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜǎΣ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΦΦΦύ Ŝǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƴƻƴ 
ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ όŀƎǊƛŎƻƭŜΣ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜΣ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΦΦΦΦύΦ ! ŎŜƭŀ ǎΩŀƧƻute également les zones 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŎƻƴŎŜǊǘŞ ό½!//ύ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł 
recevoir ǘƻǳǘ ǘȅǇŜ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ. 

Mouscron est couvert par le plan de secteur de Mouscron-Comines (A.R. du 17/01/1979) qui a connu 
plusieurs modifications. Celles-Ŏƛ ƻƴǘΣ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜΣ ŀǳƎƳŜƴǘŞ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜ ŀǳȄ 
ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŀǳȄ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΦ 5Ŝ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économiǉǳŜ ǎƻƴǘ ŜƴŎƻǊŜ Ŝƴ ǇǊƻƧŜǘ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ƭΩ!мтΣ ŀǳ ƭƛŜǳ-dit Mahrem, et de la zone de 
Portemont (entre la rue de la Bassée et la rue de Tombrouck). 

 Figure 1 : Extrait du plan de secteur actuel de Mouscron-Comines (SPW-DGO4, IGN) 
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Les zones urbanisables représentent près de 2/3 de la superficie totale du territoire. Parmi celles-ci, 
ŎŜ ǎƻƴǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ όрт ҈ύ Ŝǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƳƛȄǘŜ Ŝǘ 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ όнм ҈ύ ǉǳƛ ŎƻǳǾǊŜƴǘ ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǘ ƭŜ {ǳŘ-est du territoire communal. 

 AUTRES DOCUMENTS ET OUTILS DE PLANIFICATION, DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION DU TERRITOIRE I.2.2.

Mouscron possède de nombreux outils qui lui permettent de mieux gérer et planifier son 
développement dans différents domaines dont les principaux sont énoncés ci-dessous :  

¶ Mouscron ŀ ŞǘŞ ǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊŜƳƛŝǊŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ǿŀƭƭƻƴƴŜǎ Ł ǎŜ ŘƻǘŜǊ ŘΩǳƴ règlement 
ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ ǉǳƛ Ŧŀƛǘ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞǾƛǎƛƻƴ όǇŀǊŀƭƭŝƭŜƳŜƴǘ Ł 
ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řu schéma de structure communal) ; 

¶ Mouscron possède un plan communal de mobilité (PCM) depuis le 30 juin 2003. Ce plan est 
ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ ŘŜ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ǎŞŎǳǊité routière dans les 
communes ; 

¶ un Plan Communal de Développement de la Nature (PCDN) a également été développé pour 
Mouscron et vise à maintenir, à développer ou à restaurer la biodiversité au niveau 
communal en impliquant tous les acteurs locaux dans une vision commune de la nature et de 
son avenir au niveau local. 
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I.3. ENJEUX ET PERSPECTIVES 

[Ŝ ŘƛŀƎƴƻǎǘƛŎ ŀ ǇŜǊƳƛǎ ŘΩexprimer les constats qui permettront aux autorités communales de définir 
ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƭŜǎ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ Ŝƴ ōƻƴƴŜ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜ ŎŀǳǎŜΦ 

Un tableau AFOM1, situé à la fin du tome 1, met en exergue les opportunités à saisir et les menaces 
dont il convient de se prémunir. Les enjeux et perspectives décrits ci-dessous reprennent les 
principales conclusions de cette analyse. 

 LA STRUCTURE TERRITORIALE I.3.1.

Mouscron est de plus en plus concernée par le développement de la grande agglomération lilloise 
Řƻƴǘ ƭŜ ǊŀȅƻƴƴŜƳŜƴǘ ƴŜ ŎŜǎǎŜ ŘŜ ǎΩŞǘŜƴŘǊŜΦ [ŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ territoriale de la commune, reprise sur la 
figure ci-après, montre trois facettes principales :  

- ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜ ǉǳƛ ǎŜ ǇǊƻƭƻƴƎŜ ǾŜǊǎ ƭŜ {ǳŘΣ ŀǳ-delà de la frontière franco-belge, 
avec les villes de Tourcoing, Wattrelos et Roubaix ; 

- un espace agricole, morcelé par les infrastructures de communication, qui se prolonge au 
Nord vers la Flandre ; 

- des « grappes η ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ 
noyaux urbains Υ Ł ƭΩ9ǎǘ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ aƻǳǎŎǊƻƴκ[ǳƛƴƎƴŜ Ŝǘ ŀǳ {ǳŘ ŘŜ 5ƻǘǘƛƎƴƛŜǎΦ  

Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘŜ ōŀƭƛǎŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ 
maintenir une cohérence à la structure spatiale et de conserver les plages agricoles dignes de ce 
nom.  

 
Figure 2 : Structure actuelle et schématique du territoire mouscronnois (JNC AWP) 

                                                           
1
 Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces 
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 LES ACTIVITES ECONOMIQUES I.3.2.

hƴ ŀ Ǿǳ ǉǳŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ǎΩŜǎǘ ǇƻǎƛǘƛƻƴƴŞŜ ŎƭŀƛǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŀƴǘ ǉǳŜ ǇƾƭŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ Řŝǎ ƭŜ муe siècle. 
!ǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ ŎΩŜǎǘ рнр Ƙŀ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ économique. Cette superficie, 
qui représente environ 13 % du territoire, pourrait encore être augmentée puisque le Gouvernement 
wallon a pris la décision (en octobre 2010) de créer 70 ha supplémentaires aux lieux-dits « Mahrem » 
et « Tombrouck ». Un des enjeux fondamentaux du volet « options et évaluation » du SSC sera donc 
ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ǎƛ ƭŜǎ ƭƛŜǳȄ ŎƘƻƛǎƛǎ ǇŜǳǾŜƴǘ ǇŀǊǘƛŎƛǇŜǊ ŜŦŦƛŎŀŎŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŀǘƛƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ 
Mouscron. 

Outre ƭŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎΣ aƻǳǎŎǊƻƴ ǇƻǎǎŝŘŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǘǊƻƛǎ ǇŀǊŎǎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ 
(Europôle, FuturX et Risquons-Tout) qui sont actuellement assez petits et, pour certains, hétéroclites. 
Il conviendra donc de trouver des solutions pour répondre à la demande croissante en bâtiments 
ǇƻǳǊ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜǎΦ /ŜƭƭŜǎ-Ŏƛ ŘŜǾǊƻƴǘ ǎΩƛƴǎŎǊƛǊŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ Ǿƛǎƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜΣ 
notamment en termes de mobilité et de gestion parcimonieuse du sol. 

Le commerce est également une des préoccupations importantes de la ville. Plusieurs pôles et axes 
ŎƻƳƳŜǊŎƛŀǳȄ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ ƳƻǳǎŎǊƻƴƴƻƛǎŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ǉƭǳǎ 
locaux dans les autres agglomérations. bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎŜƴǘǊŜǎ 
commerciaux français pousse le consommateur à quitter la commune pour faire ses achats (y 
ŎƻƳǇǊƛǎ ǇƻǳǊ ŘŜǎ ŘŜƴǊŞŜǎ ŘŜ ōŀǎŜ ŎƻƳƳŜ ƭΩŜŀǳύΦ ! ƭΩƛƴǾŜǊǎŜΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ǉƭǳǎ spécifiques 
attirent la clientèle française. Un des enjeux sera donc de tirer parti de ses points forts et de baliser le 
développement commercial afin de rendre la commune (son centre urbain en particulier) plus 
attractif. 

 LES SERVICES ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES I.3.3.

aƻǳǎŎǊƻƴ ŘƛǎǇƻǎŜ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘΩǳƴŜ ōƻƴƴŜ ŎƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
communaǳǘŀƛǊŜǎΦ Lƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ƴŞŀƴƳƻƛƴǎ ŘŜ ǎǳǊǾŜƛƭƭŜǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ŘŜ ƭŀ ǇŜǘƛǘŜ ŜƴŦŀƴŎŜ όŎǊŝŎƘŜǎ Ŝǘ ŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘύ Ŝǘ Řǳ 
troisième et quatrième âge (maisons de repos et résidence-services). Aǳ Ǿǳ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ 
ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ŘŜǎ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ǎΩŀǾŝǊŜǊƻƴǘ ǎŀƴǎ ŘƻǳǘŜ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ Řŀƴǎ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎΦ 

Mouscron est un pôle sportif reconnu qui possède déjà des infrastructures importantes pour la 
formation des jeunes aux différents sports et plus particulièrement au football. Néanmoins, le déclin 
du club de football (Excelsior) a momentanément ŦǊŜƛƴŞ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞ ŘŜ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ Řŀƴǎ ŎŜ ǎŜƴǎΦ Un 
développement concerté et réfléchi des infrastructures existantes, tel que le Futurosport, offrirait la 
ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ ŘŜǾŜƴƛǊ ǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀǘƘƭŝǘŜǎ ŘŜ Ƙŀǳǘ ƴƛǾŜŀǳΦ  

 LA MOBILITE I.3.4.

La gestion des déplacements est également un point crucial dans le développement territorial de 
Mouscron. Plusieurs enjeux se dessinent au terme du diagnostic :  

- à échelle régionale, Mouscron est un territoire charnière entre la Flandre, la France et la 
Wallonie ce qui engendre des flux de circulation conséquents ; 

- certaines faiblesses apparaissent Řŀƴǎ ƭΩorganisation spatiale des transports publics : 
ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǉǳŀǎƛ ƛƴŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ǇŀǎǎŀƎŜ ǎȅǎǘŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ 
ƭƛƎƴŜǎ ŘŜ ōǳǎ ǎǳǊ ƭŀ ƳşƳŜ ōƻǳŎƭŜ Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre de Mouscron, manque de liaison entre 
ƭΩ9ǎǘ Ŝǘ ƭΩhǳŜǎǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜΣ ǇŜǳ ŘŜ ǾŞǊƛǘŀōƭŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ƳƻŘŀƭΣΧ  

- en termes de lisibilité, il est indispensable de présenter une signalétique (jalonnement) et 
des aménagements clairs et cohérentǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ) ; 

- enfin, la présélection récente de Mouscron en tant que « Commune pilote Wallonie 
cyclable » va également permettre de développer un réseau cohérent pour les usagers lents. 
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 LE MAILLAGE ECOLOGIQUE I.3.5.

La commune tend, ces dernières années, à améliorer son maillage écologique grâce à diverses 
actions. Celui-ci est représenté sur la figure ci-après. Cependant, certains espaces présentant des 
ǉǳŀƭƛǘŞǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎ όŀōƻǊŘǎ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳΣ ǘŀƭǳǎ Řǳ ŎƘŜƳƛƴ ŘŜ ŦŜǊΣ ȊƻƴŜ ƛƴƻƴŘŀōƭŜΣΧύ ƴŜ 
possèdent pas de plan de gestion pouvant préserver et développer leur intérêt pour le maillage vert. 
En outre, un seul véritable jardin public (le parc communal) est implanté dans la structure bâtie 
relativement dense de la ville. 

 

Figure 3 : Maillage vert et bleu actuel à Mouscron (JNC AWP) 

 

En synthèse, on peut affirmer que Mouscron ŘƛǎǇƻǎŜ ŘΩǳƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ǎǇŞŎƛŦƛŎƛǘŞǎ ǉǳƛ ƭǳƛ 
garantissent une certaine autonomie malgré les pressions grandissantes des pôles voisins. 

[ŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊŀ ǘŜƴƛǊ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŀ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ ƛƴƛǘƛŞŜ 
ŎŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎ Ŝǘ ƭΩŜƴǊƛŎƘƛǊ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ŘŜǎ Ŏƻƴǎǘŀǘǎ ǇƻǎŞǎ dans les synthèses qui précèdent. 
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II h.W9/¢LC{ 59 59±9[htt9a9b¢Σ 5Ω!a9b!D9a9b¢ 5¦ 
¢9wwL¢hLw9 9¢ 5Ω¦w.!bL{a9 

II.1. JOUER UN ROLE DANS LE DEVELOPPEMENT TRANSFRONTALIER 

 CONFORTER SON STATUT DE POLE II.1.1.

Mouscron est rŜŎƻƴƴǳŜ ŎƻƳƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ǇŀǊ ƭŜ {ŎƘŞƳŀ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ό{59wύΣ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ Řƻƛǘ ŀŦŦƛǊƳŜǊ ŎŜ ǎǘŀǘǳǘΦ Son rôle doit donc dépasser 
ƭŀǊƎŜƳŜƴǘ ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭŜΣ ŘŜ ǇŀǊ ǎƻƴ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǳǊōŀƛƴ ŀŦŦƛǊƳŞ Ŝǘ ǇŀǊ ƭŀ ǇǊésence, la diversité et 
la complémentarité des fonctions qui y sont implantées. 

[ŀ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǎǘŀǘǳǘ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ ǇƛŎŀǊŘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ ǇŀǎǎŜǊŀ 
notamment par :  

- ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǾŀƭŜǳǊ Ŝǘ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎΣ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ de commerces de 
ǉǳŀƭƛǘŞ όƘƾǘŜƭƭŜǊƛŜΣ ǎŀƭƭŜ ŘŜ ǎŞƳƛƴŀƛǊŜǎΣΧύ Τ 

- ƭŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻƳƻǘƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ŘΩŀŎŎǳŜƛƭ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎ Τ 
- ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜΣ ŎǳƭǘǳǊŜƭƭŜ Ŝǘ ǎǇƻǊǘƛǾŜ όƳǳǎŞŜΣ CǳǘǳǊƻǎǇƻǊǘΣΧύ Τ 
- ƭŀ ŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴe identité mouscronnoise par la mise en avant des spécificités locales et 

le renforcement du sentimeƴǘ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ ; 
- ƭΩŀŦŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ son rôle de ville-relais et de « ǇƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ » sur la Wallonie au départ de la 

France et de la Flandre. 

 TIRER PROFIT DE LA PROXIMITE DΩAUTRES POLES II.1.2.

Le développement territorial ne peut plus recevoir une réponse exclusivement locale : cela nécessite 
une concertation au-delà des limites communales et régionales. En effet, Mouscron est idéalement 
située, à moƛƴǎ ŘŜ ǘǊŜƴǘŜ ƳƛƴǳǘŜǎ ŘŜ ¢ƻǳǊƴŀƛΣ /ƻǳǊǘǊŀƛ Ŝǘ [ƛƭƭŜΣ ǘǊƻƛǎ ǾƛƭƭŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ƳŀƧŜǳǊŜ Ŝƴ 
ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎΣ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Ŝǘ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎΦ 

 STIMULER LES COOPERATIONS SUPRACOMMUNALES ET TRANSFRONTALIERES II.1.3.

La proximité géographique, des caractéristiques identitaires communes et le partage de certaines 
ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŞƭŞƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǇŜǳǾŜƴǘ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊ ŘŜǎ ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴǎ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
et régions limitrophes. Certains des objectifs du schéma de structure pourront se concrétiser plus 
facilement si un paǊǘŜƴŀǊƛŀǘ ǎΩŞǘŀōƭƛǘ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ƎŜǎǘƛƻƴƴŀƛǊŜǎ ŘŜǎ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜǎ ƭƛƳƛǘǊƻǇƘŜǎΦ  

II.2. {¢w¦/¢¦w9w [Ω9{t!/9 

 RENFORCER LES CENTRALITES ET RECHERCHER LEUR COMPLEMENTARITE II.2.1.

[ΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŎƻƴǘƛƴǳŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŀ ǊŜƧƻƛƴǘ ǇŜǘƛǘ Ł ǇŜǘƛǘ ƭŜǎ ǾƛƭƭŀƎŜǎ ŘŜ [ǳƛƴƎƴŜ Ŝǘ ŘΩIŜǊǎŜŀǳȄ ǇƻǳǊ 
ŦƻǊƳŜǊ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ǳƴŜ ǎŜǳƭŜ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴΦ Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ŘƻƴŎ ǳǘƛƭŜ ŘŜ ǊŜŘŞŦƛƴƛǊ Ǉƭǳǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
quartiers, avec un espace polarisateur et les fonctions associées, pour que les habitants 
ǎΩŀǇǇǊƻǇǊƛŜƴǘ ƭŜǳǊ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜΦ  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƳƻƴǘǊŞ ƭΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘ ŘŜ 5ƻǘǘƛƎƴƛŜǎ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 
aƻǳǎŎǊƻƴκ[ǳƛƴƎƴŜκIŜǊǎŜŀǳȄ ǉǳΩƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘΩŀǘǘŞƴǳŜǊ Ŝƴ όǊŜύŘŞǾŜƭƻǇǇŀƴǘ ŘŜǎ ƭƛŜƴǎ ǇƘȅǎƛǉǳŜǎ 
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όƭƛŀƛǎƻƴǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴΣ ƛǘƛƴŞǊŀƛǊŜǎ ŎȅŎƭŀōƭŜǎΣΧύ Ŝǘ ǎƻŎƛŀǳȄΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳΩŜƴ ƛƴǎƛǎǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭŜǳǊ 
complémentarité potentielle. 

 HIERARCHISER LE POTENTIEL FONCIER ET AJUSTER LES DENSITES DΩURBANISATION II.2.2.

Pour les années à venir, il conviendra de gérer avec parcimonie les 680 ha disponibles en zones 
ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎΦ tƻǳǊ ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŜǊ ŎŜǘǘŜ ƻǇǘƛƻƴ ƛƭ ǎΩŀƎƛǊŀΣ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ du schéma des options territoriales 
notamment, de :  

- ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǊ ƭŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŀŘŞǉǳŀǘŜǎ Ł ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ǇŀǊ ǘȅǇŜ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ en densifiant les 
noyaux prioritaires ; 

- accepter, dans une certaine mesure, la verticalité pour permettre de densifier les centres ; 
- exploiter le potentiel foncier prioritairement dans les centres de quartiers ou de villages ; 
- ƘƛŞǊŀǊŎƘƛǎŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŎƻƴŎŜǊǘŞ (ZACC). 

 APPORTER DES SOLUTIONS ADAPTEES AUX SITUATIONS DEGRADEES ET DEVELOPPER LES ESPACES A HAUT II.2.3.
POTENTIEL 

Ville industrielle depuis de nombreuses années, Mouscron a connu plusieurs phases de forte 
croissance économique et démographique suivies parfois de périodes de déclin ou de stagnation qui 
ont laissé certaines cicatrices dans le paysage. Cette option vise donc à encourager la rénovation ou 
la réaffectation des bâtiments inoccupés et autres friches, à développer des « zones-leviers » 
ǇǊŞǎŜƴǘŀƴǘ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ όŎŜƴǘǊŜ-ǾƛƭƭŜΣ ½!// ŘŜǎ ǘǊƻƛǎ IŜǊǎŜŀǳȄΣΧύ ǇƻǳǊ 
permettre une densification des noyaux prioritaires et recréer, à terme, des lieux de vie répondant 
aux attentes de la population.  

 PRESERVER LES PARTIES NON BATIES DU TERRITOIRE DES DIFFERENTS TYPES DE PRESSION II.2.4.

La commune doit accorder une attention particulière à ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ǎƻƴ ǇŀȅǎŀƎŜ et de son réseau 
écologique afin de les préserver et les améliorer si nécessaire. Il convient, de manière systématique, 
de prendre en compte cŜǎ ŀǎǇŜŎǘǎ Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ. 

 
Figure 4 : développement du maillage vert et bleu pour les 20 années à venir (JNC AWP) 
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 MENER UNE POLITIQUE FONCIERE AU SERVICE DE LΩENSEMBLE DES OBJECTIFS II.2.5.

La concrétisation des options du schéma de structure nécessitera souvent de disposer de la maîtrise 
foncière des sites concernés. Il est donc très important que la Ville veille à appliquer des mesures au 
service de la stratégie de développement.  Dans ce domaine également, la notion de coopération est 
très importante : des propriétaires fonciers, publics ou privés, qui seront sensibilisés aux objectifs 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ƭƻŎŀƭΣ ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŘŜǾŜƴƛǊ ƭŜǎ ǇŀǊǘŜƴŀƛǊŜǎ ŘΩƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ŦƻƴŎƛŝǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƭƭŜŎǘƛŦΦ 

II.3. REPONDRE AUX BESOINS 

 REPONDRE AUX BESOINS EN LOGEMENTS ET SERVICES II.3.1.

" ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝn logement est influencée par la périurbanisation de Lille et des villes 
flamandes proches, qui entraîne les prix à la hausse dans le secteur immobilier. Face à ces réalités et 
les divers enjeux démographiques, il importe de mobiliser les acteurs et de coordonner leurs projets. 

[ŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ Řƻƛǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŀǳȄ ǇŜǊǎƻƴƴŜǎ ǇŜǳ ŀƛǎŞŜǎ ŘŜ ǎΩŞǘŀōƭƛǊ ƻǳ ŘŜ ǊŜǎǘŜǊ Řŀƴǎ 
la commune.  Les nouvelles opérations devront viser une offre mixte, un usage parcimonieux du sol 
et une localisation proche des noyaux équipés. En lien avec le développement du logement, il faudra 
veiller à conserver une bonne couverture territoriale des services et équipements communautaires.  

 METTRE EN PLACE DES COLLABORATIONS TRANSVERSALES POUR OFFRIR UN MEILLEUR SERVICE A LA II.3.2.
POPULATION 

[ŀ ƳǳƭǘƛǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ Ŝǘ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŞǇŀǊǎŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ƴŜ ŦŀŎƛƭƛǘŜƴǘ Ǉŀǎ 
la communication envers le citoyen et rendent plus difficile la collaboration entre les différents 
secteurs. Deux projets en cours vont permettre ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ŎƻƳǇǊŞƘŜƴǎƛƻƴ Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
transversalité :  

- ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛŦ ǇƻǳǊ ŎŜƴǘǊŀƭƛǎŜǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜ ƭΩŀŘƳƛƴƛǎǘǊŀǘƛƻƴ ; 
- ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ζ Stratégie de ville durable », outil de coordination des différents 

outils de gestion existants à Mouscron qui permettra une communication cohérente envers 
le citoyen. 

 AMELIORER LA QUALITE DU CADRE DE VIE QUOTIDIEN II.3.3.

Dans le projet de développement, dès la définition du schéma des options territoriales Ŝǘ ƧǳǎǉǳΩŁ ƭŀ 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ des mesures, chaque décision doit contribuer à tendre vers une amélioration du 
cadre de vie, afin de le rendre épanouissant. 

 PROTEGER LA POPULATION CONTRE LES RISQUES  II.3.4.

Plusieurs risques technologiques (entreprise SEVESO, canalisations souterraines, lignes à haute 
ǘŜƴǎƛƻƴΣΧύ Ŝǘ ƴŀǘǳǊŜƭǎ όǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎύ ŜȄƛǎǘŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǘƛǘŞΦ A défaut de pouvoir 
ǎǳǇǇǊƛƳŜǊ ŎŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎΣ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŀ ƭŀ ŦŀŎǳƭǘŞΣ ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘŜǎ ƻǳǘƛƭǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ 
ŘŜ ǇǊƻǘŞƎŜǊ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƭƛƳƛǘŀƴǘ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻn de certains espaces et en ménageant des 
ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛǎƻƭŜƳŜƴǘΦ  

II.4. /hbChw¢9w [Ω9/hbhaL9  

 STRUCTURER LES ZONES DΩACTIVITES ET BALISER LEUR DEVELOPPEMENT II.4.1.

±ǳ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ł aƻǳǎŎǊƻƴΣ ƭŜ schéma des options territoriales et les 
mesures ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǾǊƻƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘŜ : 
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- ŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝƴ ǊŜǎǇŜŎǘŀƴǘ ǳƴe 
gestion parcimonieuse du sol et la lisibilité de la structure spatiale (présence de deux grands 
couloirs de développement économique Υ ƭΩǳƴ Ŝƴ ōƻǊŘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴ 
aƻǳǎŎǊƻƴκ[ǳƛƴƎƴŜ Ŝǘ ƭΩŀǳǘǊŜ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ bрмм Ŝǘ bрмн, comme le montre la figure ci-après) ; 

- organiser les ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞs entre elles en fonction de leur spécificité ; 

- ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩƻŦŦǊŜ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ Ŝǘ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛer ; 

- renforcer le dynamisme du secteur et sa diversification ; 

- développer une gestion durable des parcs et des entreprises ; 

- aménager les zones de transition entre les activités économiques et les zones résidentielles. ; 

- assainir les situations dégradées. 

 
Figure 5 : développement de la structure des activités économique dans une vingtaine d'année (JNC AWP) 

 BALISER LE DEVELOPPEMENT COMMERCIAL II.4.2.

La philosophie du schéma des options territoriales devra conforter ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ du centre ville, 
proposer une réflexion à long terme du développement commercial en intégrant les projets déjà en 
cours et en se positionnant dans des créneaux commerciaux non exploités dans les pôles voisins, 
valoriser les caractéristiques spécifiques du commerce mouscronnois notamment à proximité de la 
frontière française et veiller à maintenir une structure spatiale intégrant logements et activités 
économiques en adéquation avec un cadre de vie agréable et en permettant de (re)créer une forme 
de mixité des fonctions. 

 VALORISER LES ATOUTS SPECIFIQUES DE LA VILLE EN MATIERE DE TOURISME ET DE LOISIRS II.4.3.

Mouscron possède également ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ Ŝǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜǎ 
infrastructures sportives, le musée de folklore, les équipements culturels, ŜǘŎΦ ǉǳƛ ƳŞǊƛǘŜǊŀƛŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ 
valorisées et mieux connues en dehors des limites communales. En concertation avec les organismes 
existant à Mouscron et dans les communes proches, le projet vise donc à analyser les potentialités de 
valorisation du secteur sportif et touristique. 
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II.5. FAVORISER UNE MOBILITE DURABLE 

 MAITRISER LA MOBILITE II.5.1.

aşƳŜ ǎƛ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ƴŜ ƳŀƞǘǊƛǎŜ Ǉŀǎ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŀƴǘŜǎ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ ǉǳƛ ǎΩŜŦŦŜŎǘǳŜƴǘ ǎǳǊ 
son territoire, elle peut contribuer à maîtriser la mobilité. La réalisation de plusieurs actions 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ Řǳ tƭŀƴ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘŜ aƻōƛƭƛǘŞ όt/aύΣ Ǿŀ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ 
Ŝǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŀƛƴǎƛ ǊŜǾƻƛǊΣ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŜǊƳŞŘƛŀƛǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ 
ƳŜǎǳǊŜǎΣ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎǇŀǘƛŀƭŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ όƘȅǇŜǊŎŜƴǘǊŜΣ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜΣΧύΦ 

 FAVORISER LΩUSAGE DES TRANSPORTS PUBLICS ET LΩINTERMODALITE II.5.2.

Le projet de développement territorial doit viser à maintenir et à augmenter le recours aux 
transports publics et à mettre au point des solutions alternatives innovantes dans ce domaine. Cette 
ƻǇǘƛƳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩŀƛŘŜǊ Ł ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ 
Mouscron ŎƻƳƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳȄ ŎƻƳƳǳƴŜǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŀƴǘŜǎΦ 

[ŀ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŦǳǘǳǊŜ ŜƴǘǊŜǊŀ Ŝƴ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ŎƻƳǇǘŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩǳƴ 
recours accru aux transports publics. 

 AMELIORER LES CONDITIONS DE DEPLACEMENT DES USAGERS FAIBLES II.5.3.

Mouscron a été récemment désignée en tant que « Commune Pilote Wallonie Cyclable » ce qui va lui 
permettre de définir une stratégie des priorités (qui sera retranscrite dans le schéma des circulations) 
en rapport avec le schéma des options territoriales. 

Il faudra que les services publics, au travers de leurs propres actions, sensibilisent tous les usagers et 
offrent également des équipements adéquats. 
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Cette réflexion consiste à affiner le plan de secteur en proposant des divisions géographiques plus 
détaillées de certaines zones, et ce dans le but de contribuer à la concrétisation des objectifs exposés 
ci-avant. Les aires ainsi redéfinies bénéficieront de recommandations communes et, le cas échéant, 
particulières.   

Par analogie au plan de secteur, on opèrera une distinction entre les aires qui sont destinées à 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻn (habitat, activité économiqueΧύ Ŝǘ ŎŜƭƭŜǎ ǉǳƛ ƴŜ ƭŜ ǎƻƴǘ Ǉŀǎ όŀƎǊƛŎƻƭŜΣ forestière, 
naturelleΧύΦ Certains périmètres sont ajoutés en surimpression des aires et apportent des 
recommandations complémentaires.  

Le vocabulaire utilisé dans les recommandations ci-après peut être défini de la manière suivante : 

- Densité nette : rapport entre le nombre de logements situés dans un périmètre et la 
ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ Ł ōŃǘƛǊ ǉǳƛ ǎΩȅ ǎƛǘǳŜƴǘ όǾƻƛǊƛŜǎΣ ǇƭŀŎŜǎΣ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜǎΦΦΦ ƴƻƴ 
compris)2 ; 

- Densité brute : rapport entre le nombre de logements situés dans un périmètre et la 
superficie de ce périmètre (espaces publics compris). 

 

                                                           
2
 Doivent donc être déduits de la surface du périmètre : 

- ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ŘƻƳŀƛƴŜ ǇǳōƭƛŎ Řŀƴǎ ǎŀ ƎƭƻōŀƭƛǘŞ όǾƻƛǊƛŜ ǇǊƻǇǊŜƳŜƴǘ ŘƛǘŜ Ŝǘ ǘǊƻǘǘƻƛǊǎΣ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ŀǾŀƴǘ ŘŜǎ  

ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ǇǊƛǾŞŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎύΣ ǎƻƛǘ ƎŞƴŞǊŀƭŜƳŜƴǘ ǘƻǳǘ ŎŜ ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ŎŀŘŀǎǘǊŞ ; 

- ƭŜǎ ŞǾŜƴǘǳŜƭǎ ŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘŞǊşǘ ŘŜ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ Ŝǘ ǉǳƛ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ǇŞǊŜƴƴŜ 

όōŀǎǎƛƴ ŘΩƻǊŀƎŜΣ ǇƭŀƛƴŜ ŘŜ ƧŜǳȄΣ ǇŀǊŎ ǇǳōƭƛŎΣ ŎŀōƛƴŜ ǘŜŎƘƴƛǉǳŜΣ ǇŀǊƪƛƴƎΣΧύΦ 



Schéma de structure communal de Mouscron Evaluation environnementale 

JNC Agence Wallonne du Paysage Page 19/87 

 










































































































































