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I.1. Introduction 

La Directive 2001/42/CE « plans et programmes η ŀ ǇƻǳǊ ƻōƧŜǘ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴ ƴƛǾŜŀǳ ŞƭŜǾŞ ŘŜ 
ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴǎ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ 
Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƭŀƴǎ Ŝǘ ŘŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎΣ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ǳƴ 
développement durable. Conformément à la présente directive, certains plans et programmes 
suscepǘƛōƭŜǎ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ƴƻǘŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ǎƻǳƳƛǎ Ł ǳƴŜ 
évaluation environnementale.1 

Le contenu du schéma de structure communal, défini Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мс Řǳ /²!¢¦t92, est, depuis le 
décret "RESA", orienté très nettement vers la pǊƛǎŜ Ŝƴ ŎƻƳǇǘŜ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀǳ 
sens large du terme. 

Lƭ Ŝǎǘ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜǎ ǇǊƻōŀōƭŜǎΣ ǇƻǎƛǘƛǾŜǎ Ŝǘ ƴŞƎŀǘƛǾŜǎΣ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǎǳǊ ƭŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜs et forestières, et 
ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ŘŜǎ Ƴesures pour éviter, réduire ou compenser ƭŜǎ ƛƳǇŀŎǘǎ ƭƻǊǎǉǳΩƛƭǎ ǎΩŀƴƴƻƴŎŜƴǘ 
négatifs. 

Le texte ci-ŀǇǊŝǎ ǊŜǇǊŜƴŘ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мс Řǳ /²!¢¦t9 : 

« [Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝǎǘ ǳƴ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΣ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ, de gestion et de 
programmation du développement durable ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭΦ 

[Ŝ ǎŎƘŞƳŀ ƛƴŘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ : 

мϲ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǎŜƭƻƴ ƭŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ ŘŞƎŀƎŞŜǎ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŜȄǇǊŜǎǎƛƻƴ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŞŜ ŘŜǎ 
mesǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǉǳƛ Ŝƴ ǊŞǎǳƭǘŜƴǘ Τ 

нϲ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ Τ  

3° les orientations générales destinées à harmoniser et à intégrer les flux de circulation ;  

пϲ ƭŜǎ ƳƻŘŀƭƛǘŞǎ ŘΩŜȄŞŎǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ; 

5° une descǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de schéma de structure communal, ainsi que ses 
ƭƛŜƴǎ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉƭŀƴǎ ƻǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ ; 

6° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le 
schéma de structurŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ;  

тϲ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ Řƻƴǘ ƛƭǎ ǎƻƴǘ ǇǊƛǎ 
Ŝƴ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ; 

8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, 
à court, à moyen et à long termes, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs, sur 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŀ ŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜΣ ƭŀ ŦŀǳƴŜΣ ƭŀ ŦƭƻǊŜΣ 
les solǎΣ ƭŜǎ ŜŀǳȄΣ ƭΩŀƛǊΣ ƭŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜǎΣ ƭŜǎ ōƛŜƴǎ ƳŀǘŞǊƛŜƭǎΣ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŎǳƭǘǳǊŜƭ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜ 
patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs ; 

фϲ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

млϲ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƻǳǊ ŞǾƛǘŜǊΣ ǊŞŘǳƛǊŜ ƻǳ ŎƻƳǇŜƴǎŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ƴŞƎŀǘƛŦǎ ǾƛǎŞǎ ŀǳȄ уϲ 
et 9° ; 

ммϲ ǳƴŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ǊŜǘŜƴǳŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ; 

12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la miǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 
communal ; 

13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus ». 

                                                           
1
 Directive 2001/42/CE Article 1

er
 

2
 /ƻŘŜ ²ŀƭƭƻƴ ŘŜ ƭΩ!ƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ¢ŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŘŜ ƭΩ¦ǊōŀƴƛǎƳŜΣ Řǳ tŀǘǊƛƳƻƛƴŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ƴŜǊƎƛŜ ό/²!¢¦t9ύ 
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La première partie de la révision du schéma de structure de MouscronΣ ǉǳƛ ǎΩŜǎǘ ŘŞǊƻǳƭŞŜ ŘŜ février 
2009 à septembre 2009, a permis de disposer dΩǳƴ ζ survey » de la situation actuelle de la ville, de 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŞǾƛŘŜƴŎŜ ƭŜǎ ŀǘƻǳǘǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ǇǊŜƴŘǊŜ ŎƻƴǎŎƛŜƴŎŜ ŘŜǎ 
ƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ Ł ǎŀƛǎƛǊ Ŝǘ ŘŜǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŜƴŎƻƴǘǊŜ ŘŜǎǉǳŜƭǎ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ 
enviǎŀƎŞŜǎ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΦ3 

La deuxième partie contient les objectifs de la ville en matière de développement territorial et une 
ƭƛǎǘŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŎŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎΦ 9ƭƭŜ ŎƻƴǘƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜs zones du schéma des options territoriales, qui 
nuance le plan de secteur.4 

Le présent rapport, réalisé à la suite de la deuxième partie, clôture la mission et consiste, dans un 
ǇǊŜƳƛŜǊ ǘŜƳǇǎΣ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ŘŞŦƛƴƛǘƛǾŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΣ Ł finaliser le schéma des 
options territoriales, le schéma des déplacements ainsi que le programme global des actions à 
ŜƴǘǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ Ŝƴ ǊŜƎŀǊŘ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜΦ 5ŀƴǎ ǳƴ 
deuxième temps, il consistera à envƛǎŀƎŜǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ 
schéma de structure communal. 

Les parties essentielles de ce rapport sont : 

¶ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝǘ ƭŜǳǊǎ ƭƛŜƴǎ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ Ǉƭŀƴǎ ƻǳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 
pertinents ; 

¶ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭa situation environnementale ainsi que son évolution si le schéma de 
ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ; 

¶ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ 
ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎƘéma ; 

¶ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜǎ ǇǊƻōŀōƭŜǎ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ 
ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎΣ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ; 

¶ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŀƎǊƛŎƻƭŜ Ŝǘ ŦƻǊŜǎǘƛŝǊŜ ; 

¶ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs ; 

¶ ǳƴŜ ŘŜǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳŞǘƘƻŘŜ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ǊŜƴŎƻƴǘǊŞŜǎ ; 

¶ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŜƴǾƛǎŀƎŞŜǎ ǇƻǳǊ ŀǎǎǳǊŜǊ ƭŜ ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ 
communal. 

Nous terminerons cette ƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Ŝƴ ǇǊŞŎƛǎŀƴǘ ǉǳŜ ƭΩŜȄŜǊŎƛŎŜ ŘΩévaluation présente des limites : il 
ƴΩŀ Ǉŀǎ ƭΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ŘƛŦŦƛŎǳƭǘŞǎ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řu schéma de structure communal 

ni de ǇŀƭƭƛŜǊ ŀǳȄ ƭƛƳƛǘŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩƻǳǘƛƭ5 : il vise avant tout à vérifier la pertinence 
environnementales des options et leur cohérence au regard des objectifs fixés.  

 

                                                           
3
 Cf. Rapport de la phase 1 - Analyse de la situation existante 

4
 Cf. Rapport de la phase 2 - hǇǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 

5 hƴ ǊŀǇǇŜƭƭŜǊŀ ǉǳΩǳƴŜ ƳǳƭǘƛǘǳŘŜ ŘŜ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ƛƴŦƭǳŜƴŎŜƴǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ όŜƴƧŜǳȄ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎΣ ǎǇŞŎǳƭŀǘƛƻƴ 
ƛƳƳƻōƛƭƛŝǊŜΣ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘŜ ƎǊƻǳǇŜǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘǎΣ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜǎΣ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŘŜ 
consommation, évolution de normes ŘƛǾŜǊǎŜǎΣ ŦƭǳŎǘǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƛȄ ŘŜǎ ŞƴŜǊƎƛŜǎΣΧύ Ŝǘ ǇǊƻǾƻǉǳŜƴǘ ŘŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘΩǳǎŀƎŜǎ 
qui sont de plus en plus rapides, au point de pouvoir perturber en quelques années les convictions ayant motivé telle ou 
telle orientation, et finalement précipiter la mƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ŘΩǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ Řƻƴǘ ƭŀ ŘǳǊŞŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘǊŜ 
ŘΩǳƴŜ ǉǳƛƴȊŀƛƴŜ ŘΩŀƴƴŞŜǎΦ IŜǳǊŜǳǎŜƳŜƴǘΣ ƭŜ {{/ Ŝǎǘ ǳƴ ƻǳǘƛƭ ŘΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ǎƻƴ ŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ƴŜ ǎΩƻǇŝǊŜ ŘƻƴŎ Ǉŀǎ ζ à la 
lettre » : les motivations des décisions peuvent exposer les évolutions constatées entre le moment où le document a été 
élaboré et le moment où une attitude doit être arrêtée pour un dossier concret. 
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I.2. tǊŞǎŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ 

Lƭ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǾƻƭƻƴǘŞ ǉǳŜ ƭΩŞǉǳƛǇŜ ŘŜ ŎƻƴŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎƻƛǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜ ŘŜ 
celle qui a conçu les optƛƻƴǎ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ, dans le but de faire preuve de la plus 
grande objectivité possible Řŀƴǎ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ de celles-ci et de prendre par la même occasion un peu 
de recul par rapport aux réflexions menées avec la Ville et sa CCATM de janvier 2010 à mai 2011. 

[ΩŞǉǳƛǇŜ ǉǳƛ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ Ƴƛǎǎƛƻƴ Ŝǎǘ ŎƻƳǇƻǎŞŜ ŎƻƳƳŜ ǎǳƛǘ Υ 
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II Evaluation environnementale 
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II.1. Objectifs du schéma de structure communal 

Les objectifs du schéma de structure ont été cités dans le rapport des « Options et mesures 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ » (Phase 2, mai 2011), ainsi que leurs liens avec les autres plans et programmes 
ǇŜǊǘƛƴŜƴǘǎΦ [Ŝǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ȅ ŦƛƎǳǊŀƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘΦ  

II.1.1. Rappel des objectifs 

Objectif 1 : !ŦŦƛǊƳŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŎƻƳƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ 
²ŀƭƭƻƴƛŜ tƛŎŀǊŘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ 

¶ Conforter son statut de pôle 

¶ ¢ƛǊŜǊ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƾƭŜǎ 

¶ Stimuler les coopérations supracommunales et transfrontalières 

Objectif 2 : Renforcer la densité de la ville et la lisibilité territoriale 

¶ Renforcer les centralités et rechercher leur complémentarité 

¶ IƛŞǊŀǊŎƘƛǎŜǊ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŦƻƴŎƛŜǊ Ŝǘ ŀƧǳǎǘŜǊ ƭŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

¶ Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées et développer les espaces à haut 
potentiel 

¶ Préserver les parties non bâties du territoire des différents types de pression 

¶ aŜƴŜǊ ǳƴŜ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŦƻƴŎƛŝǊŜ ŀǳ ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

Objectif 3 : Répondre aux besoins matériels, sanitaires, sociaux et culturels de la 
population 

¶ Répondre aux besoins en logements et services 

¶ Mettre en place des collaborations transversales pour offrir un meilleur service à la 
population 

¶ Améliorer la qualité du cadre de vie quotidien 

¶ Protéger la population contre les risques 

Objectif 4 : Conforter la dimension économique dans le projet de développement et 
valoriser les atouts locaux 

¶ {ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ōŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 

¶ Baliser le développement commercial 

¶ Valoriser les atouts spécifiques de la ville en matière de tourisme et de loisirs 

Objectif 5 : Sécuriser les déplacements, favoriser une mobilité durable et améliorer 
ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 

¶ Maitriser la mobilité 

¶ CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ƭΩƛƴtermodalité 

¶ Améliorer les conditions de déplacement des usagers faibles 
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II.1.2. Liens avec les plans et programmes pertinents 

[Ŝ ōǳǘΣ Ł ŎŜ ǎǘŀŘŜ ŘŜ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΣ Ŝǎǘ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘƛƴŜƴŎŜ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ Řǳ 
schéma de structure communal vis-à-vis dΩŀǳǘǊŜǎ Ǉƭŀƴǎ Ŝǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 

Ces plans et programmes, particulièrement nombreux dans le cas de Mouscron, ont été présentés à 
ƭŀ Ŧƛƴ Řǳ ǊŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƭΩ « Analyse de la situation existante » (Phase 1, septembre 2009). Plusieurs 
ŘΩŜƴǘǊŜ eux constituent en effet une base de réflexion incontournable pour la définition des options 
Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ ŎŜ ǉǳΩƛƭǎ ǎΩŀǘǘŀŎƘŜƴǘ Ł ŘƻƴƴŜǊ ŘŜǎ ƭƛƎƴŜǎ ŘƛǊŜŎǘǊƛŎŜs pour un 
développement durable du territoire communal. 

II.1.2.1. Plans et programmes régionaux et supra-communaux 

Suites aux différentes comparaisons opérées (voir tableau de synthèse en page suivante), nous 
constatons que la définition des objectifs du schéma de structure communal a pris en compte de 
manière relativement fidèle les objectifs déjà définis dans la plupart des plans et programmes 
régionaux et supra communaux que sont : 

¶ la Stratégie en faveur du 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ 5ǳǊŀōƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 9ǳǊƻǇŞŜƴƴŜ (2006) ; 

¶ le Schéma de DéǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǇŀŎŜ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ όмфффύ ; 

¶ ƭŜ {ŎƘŞƳŀ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǇŀŎŜ wŞƎƛƻƴŀƭ (1999) ; 

¶ le manifeste "Lignes de Force Υ tƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ нмième siècle" 
du Ministre Philippe Henry (2010) ; 

¶ la Stratégie wallonne de Développement Durable (2013) ;  

¶ ƭΩEurométropole (Lille-Kortrijk-Tournai) (2008) ; 

¶ le projet de territoire de la Wallonie Picarde 2025 (2008). 

La comparaison de ces différents documents montre que la Stratégie en faveur du Développement 
5ǳǊŀōƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ Européenne (SDD) et la Stratégie wallonne de développement durable (SWDD) ne 
formulent Ǉŀǎ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ de polarité ou de coopération transfrontalƛŝǊŜΣ ŎŜ ǉǳΩŀǇǇƻǊǘŜ Ŝƴ 
revanche le  {ŎƘŞƳŀ ŘŜ 5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩ9ǎǇŀŎŜ /ƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ό{59/ύ ŀǾŜŎ  ƭŜ renforcement de 
la coopération transfrontalière.  

La SDD et le SDEC ne traitent par ailleurs pas des notions de densité ou lisibilité territoriale. 

5Ŝ ƳşƳŜΣ ƭŜ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜ Ψ[ƛƎƴŜǎ ŘŜ ŦƻǊŎŜΩ ƴΩŀōƻǊŘŜ pas directement dans ses objectifs les besoins 
matériels, sanitaires, sociaux ou culturels de la population. Cependant, à travers sa politique 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŎŜǘ ƻǳǾǊŀƎŜ ŜȄǇǊƛƳŜ ǎŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
manière à ce que chacun puisse avoir facilement accès aux services, équipements, ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Χ  
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Objectifs du SSC {55 ŘŜ ƭΩ¦9 / SDEC SDER Lignes de Force SWDD Eurométropole Wallonie Picarde 2025 Autres 

1 

Affirmer le rôle de 
Mouscron comme pôle 
ŘΩŀǇǇǳƛ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ 
au sein de la Wallonie 
Picarde et de 
ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ 

Développer un système 
urbain équilibré et 
polycentrique 

 

Renforcer la coopération 
transfrontalière et 
interrégionale 

LΦ {ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
wallon  

II. Intégrer la dimension 
suprarégionale dans le 
développement spatial de 
la Wallonie 

III. Mettre en place des 
collaborations transversales 

I. Assumer la complexité, 
ǊŞŦƭŞŎƘƛǊ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜǎ 
bassins de vie 

 

LΦ /ƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛǘŞ ŘŜ 
ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ Ŝǘ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ 
ƭŜ ǎŜƴǘƛƳŜƴǘ ŘΩŀǇǇŀǊǘŜƴŀƴŎŜ 
à un même territoire 

 

I. Piloter le territoire au moyen de 
structures de gestion tournées vers le 
développement durable 

II. Mobiliser les atouts de deux 
proximités métropolitaines 

III. Consolider et communiquer une 
image de qualité connue et reconnue 

IV. Valoriser un réseau de villes 
attractives et accueillantes 

 

2 
Renforcer la densité de 
la ville et la lisibilité 
territoriale 

 

LΦ {ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
wallon  

VII. Valoriser le patrimoine 
et protéger les ressources 

III. Les premiers atouts du 
territoire de demain : les 
centres urbains et ruraux 

IV. Préserver la ruralité 

VII. Préserver les terres 
agricoles et les forêts 

VIII. Concilier paysage et 
développement 

5ŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 

Utilisation efficace des ressources 

IV. Assurer une gestion 
ŎƻƴŎŜǊǘŞŜ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
du territoire et de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

I. Piloter le territoire au moyen de 
structures de gestion tournées vers le 
développement durable 

IV. Valoriser un réseau de villes 
attractives et accueillantes 

Plan Air-Climat 
Mieux aménager le territoire pour 
diminuer le besoin en mobilité 

3 

Répondre aux besoins 
matériels, sanitaires, 
sociaux et culturels de 
la population 

V. Limiter les risques 
importants pour la santé 
publique 

III. Mettre en place des 
collaborations transversales 

IV. Répondre aux besoins 
primordiaux 

 

Satisfaction des besoins fondamentaux 

Logements décents pour tous, 
performants et multiformes 

Accès à une alimentation saine et 
nutritive pour tous 

Emplois décents pour tous - Education et 
formation tout au long de la vie 

Accès aux soins de santé et réduction des 
inégalités - Performance sociale, 
institutionnelle et économique élevée du 
système de santé 

 

III. Développer une offre de 
services de qualité sur son 
territoire 

IV. Valoriser un réseau de villes 
attractives et accueillantes 

VI. Actionner tous les leviers du 
dynamisme économique pour un emploi 
de qualité 

VII. Positionner ƭΩƘǳƳŀƛƴ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜǎ 
solidarités 

Plan Air-Climat 
Responsabiliser les acteurs et changer les 
comportements 
Orienter les choix des consommateurs, 
propriétaires ou gestionnaires lors 
ŘΩŀŎǉǳƛǎƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ōŃǘƛƳŜƴǘ ƻǳ ŘΩǳƴ 
équipement 

Directive Cadre Eau 
Protéger la santé des personnes des 
effets négatifs de la contamination des 
eaux destinées à la consommation 
humaine en garantissant la salubrité et la 
propreté de celles-ci 

Plan PLUIES 
Diminuer et ralentir le ruissellement des 
eaux sur les bassins versants et la 
vulnérabilité en zones inondables 

4 

Conforter la dimension 
économique dans le 
projet de 
développement et 
valoriser les atouts 
locaux 

III. Promouvoir des modes 
de consommation et de 
production plus durables 

V. Contribuer à la création 
ŘΩŜmploi et de richesses 

V. Mieux localiser 
ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 

Performance économique des modes de 
production 

Performance environnementale et 
sociale élevée des produits  

Performance économique et sociale 
élevée des secteurs agricole et agro-
alimentaire 

Multifonctionnalité ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 

V. Soutenir la création 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ 

VI. Actionner tous les leviers du 
dynamisme économique pour un emploi 
de qualité 

Plan Air-Climat 
Réduire les émissions des polluants 
atmosphériques et encourager le 
développement de la production 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ ǾŜǊǘŜ 

Stratégie pour la biodiversité  
Etudier et surveiller les effets et les 
causes des processus et activités 
menaçant la biodiversité 

5 
Favoriser une mobilité 
durable 

II. Limiter les effets 
négatifs des transports et 
développer davantage les 
transports respectueux de 
l'environnement et de la 
santé 

±LΦ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ 
du territoire wallon et gérer 
la mobilité 

LLΦ CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ 
transports en commun et 
des modes de 
déplacement doux 

Accès à tous à des modes de transport 
durables 

Transfert modal en faveur des modes de 
transport doux et collectifs (personnes et 
marchandises) 

Performance sociale et 
environnementale élevée des transports 

!ŎŎǊƻƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴǘŜǊ-modalité 

LLΦ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ Řu 
territoire, ainsi que la 
mobilité des citoyens, des 
travailleurs et des 
marchandises 

I. Piloter le territoire au moyen de 
structures de gestion tournées vers le 
développement durable 

IV. Valoriser un réseau de villes 
attractives et accueillantes 

VI. Actionner tous les leviers du 
dynamisme économique pour un emploi 
de qualité 

Plan Air-Climat 
Mieux aménager le territoire pour 
diminuer le besoin de mobilité 
CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭŜ ŎƘƻƛȄ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘŜ 
transport, moins polluants que par la 
ǊƻǳǘŜΣ Ŝǘ ƭŜ ǇŀǎǎŀƎŜ ŘΩǳƴ ǘype de 
ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ 
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II.1.2.1. Plans et règlements communaux 

a. Stratégie de Ville durable 

[ŀ ±ƛƭƭŜ ǎΩŜǎǘ ƭŀƴŎŞŜ Řŀƴǎ ǳƴ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ±ƛƭƭŜ ŘǳǊŀōƭŜ ŀȅŀƴǘ ǇƻǳǊ ōǳǘ ŘŜ ŘŞŦƛƴƛǊ ǳƴŜ 
politique de gestion globale de la ville basée sur les piliers du développement durable. Son rôle sera 
ŘŜ ŎƘŀǇŜŀǳǘŜǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ Ŝǘ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ŜȄƛǎǘŀƴǘǎ Ŝǘ Ł ǾŜƴƛǊΦ 

Menée concomitamment avec le schéma de structure, leurs objectifs sont relativement proches, si ce 
ƴΩŜǎǘ ǉǳŜ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎΩƻǊƛŜƴǘŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ ŀƭƻǊǎ 
ǉǳŜ ƭŀ {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ±ƛƭƭŜ ŘǳǊŀōƭŜ ŜƴƎƭƻōŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜǎΣ ƴΩŜƴǘǊŀƴǘ Ǉŀǎ 
nécessairement en compte dans le schéma de structure. 

 

 Objectifs du SSC Objectifs de la Stratégie de Ville durable 

1 
!ŦŦƛǊƳŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŎƻƳƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ 
transfrontalier au sein de la Wallonie Picarde et de 
ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ 

Valoriser notre image par un accueil soigné, 
original et par une programmation culturelle de 
qualité 

2 Renforcer la densité de la ville et la lisibilité territoriale Améliorer la qualité du cadre de vie quotidien 

3 
Répondre aux besoins matériels, sanitaires, sociaux et 
culturels de la population 

Répondre aux besoins en logement 

Promouvoir le sport et la santé 

Garantir la diversité et la qualité de 
ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ 

4 
Conforter la dimension économique dans le projet de 
développement et valoriser les atouts locaux 

Baliser le développement des zones 
économiques 

Entretenir et renforcer nos atouts commerciaux 

5 Favoriser une mobilité durable 
Maitriser la mobilité, soutenir les alternatives à 
la voiture 

b. Premier schéma de structure communal 

Approuvé en 1991, le premier schéma de structure communal de Mouscron a été réalisé par les 
services communaux. Il contenait deux tomes (pas de notion dΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŞǇƻǉǳŜύ : le survey de la 
situation existante et les options. Ces dernières se déclinaient autour de 6 thèmes : ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ƭŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝǘ ƭŀ ǎƻŎƛŞǘŞΦ 

 

 Objectifs du SSC Objectifs du premier SSC 

1 
Affirmer le rôle de Mouscron comme pôle 
ŘΩŀǇǇǳƛ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ 
tƛŎŀǊŘŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ 

/ǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ǇƾƭŜ ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǘŜȄǘƛƭŜ 
transfrontalier 

2 
Renforcer la densité de la ville et la lisibilité 
territoriale 

Des densités à réduire là où elles sont excessives et à 
augmenter là où elles sont nécessaires 

3 
Répondre aux besoins matériels, sanitaires, 
sociaux et culturels de la population 

Diverses actions en matière de logement 

4 
Conforter la dimension économique dans le 
projet de développement et valoriser les atouts 
locaux 

!ǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƳƳǳƴŜǎ 
ǇǊŞǎŜƴǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ŜǳǊƻȊƻƴŜ ǎǳǊ ƭŜ 
versant Nord-Est de la métropole lilloise 

5 Favoriser une mobilité durable Nouveau plan de circulation pour Mouscron 
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c. Plan communal de mobilité 

Le PCM de Mouscron (juin 2003) a défini ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇƻǳǊ ŦŀŎƛƭƛǘŜǊ ƭŜǎ ŞŎƘŀƴƎŜǎ ǳǊōŀƛƴǎ ǘƻǳǘ 
en développant une qualité de vie qui permet de maintenir, dans la ville, une mixité de fonctions et 
de personnes. Ils se sont déclinés en objectifs généraux, géographiques et sectoriels. 

 

 Objectifs du SSC Objectifs du plan communal de mobilité 

1 
!ŦŦƛǊƳŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŎƻƳƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ 
transfrontalier au sein de la Wallonie Picarde et de 
ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ 

Harmoniser les projets et les politiques de mobilité 
avec les régions voisines 

2 
Renforcer la densité de la ville et la lisibilité 
territoriale 

Densifier le centre-ville et les centres des quartiers 

3 
Répondre aux besoins matériels, sanitaires, 
sociaux et culturels de la population 

!ǎǎǳǊŜǊ ƭΩŀŎŎŜǎǎƛōƛƭƛǘŞ ƳǳƭǘƛƳƻŘŀƭŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ 
quartiers 

4 
Conforter la dimension économique dans le projet 
de développement et valoriser les atouts locaux 

5ŜƴǎƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ 

Maintenir et renforcŜǊ ƭΩŀǘǘǊŀŎǘƛǾƛǘŞ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Řǳ 
centre-ville et des centres des quartiers 

5 Favoriser une mobilité durable 

Améliorer la qualité de vie en maitrisant le trafic 
dans les zones denses et en favorisant les transports 
publics et les modes doux 

d. Plan communal de développement de la nature 

La Ville de Mouscron a actualisé son PCDN en 2013, pour une période minimum de 5 ans.  

 

 
Objectifs du SSC 

Plan communal de développement de la 
nature 

1 
!ŦŦƛǊƳŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŎƻƳƳŜ ǇƾƭŜ ŘΩŀǇǇǳƛ 
transfrontalier au sein de la Wallonie Picarde et de 
ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ 

 

2 Renforcer la densité de la ville et la lisibilité territoriale 

Améliorer le réseau écologique 
mouscronnois, préserver et protéger le 
milieu 

3 
Répondre aux besoins matériels, sanitaires, sociaux et 
culturels de la population 

Eduquer et sensibiliser au développement et 
à la protection de la nature 

4 
Conforter la dimension économique dans le projet de 
développement et valoriser les atouts locaux 

Inciter les entreprises à appliquer des 
ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘǎ ƴŀturels sur leur 
site 

5 Favoriser une mobilité durable 
Préserver les chemins verts en les rendant 
attrayant pour la promenade 

e. wŝƎƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Řǳ w/¦ Ŝǎǘ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜǊ ƭΩŀŎǘŜ ŘŜ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǇƻǳǊ ǊŜƴŎƻƴǘǊŜǊ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Řǳ 
schéma de structure communal. Il découle donc directement des objectifs du SSC. 

On rappellera que la démarche de révision entreprise en 2009 concerne tant le schéma de structure 
ǉǳŜ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŀ ǾƻƭƻƴǘŞ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Ŝǎǘ ŘŜ ǇǊƻŎéder simultanément 
Ł ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ƻǳǘƛƭǎ ǊŞǾƛǎŞǎΦ 

Finalement, les objectifs du schéma de structure corroborent ceux des plans et programmes 
communaux déjà existants au sein de la ville de Mouscron. 
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II.2. Situation environnementale du territoire communal 

Les aspects pertinents de la situation environnementale ont été rappelés dans la synthèse de 
ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΦ  
 

 
 

Figure 1 : Carte de synthèse de l'analyse de la situation existante (Carto JNC AWP) 

Nous nous coƴǘŜƴǘŜǊƻƴǎ ƛŎƛ ŘŜ ƭŜǎ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ŘŜ ƳŀƴƛŝǊŜ ǎȅƴǘƘŞǘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ ŎƻƭƻƴƴŜ ŘΩǳƴ 
tableau. Nous mettrons en regard de chaque aspect : 

¶ Řŀƴǎ ƭŀ ŘŜǳȄƛŝƳŜ ŎƻƭƻƴƴŜΣ ŘŜǎ ŎƻƳƳŜƴǘŀƛǊŜǎ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ǾǊŀƛǎŜƳōƭŀōƭŜ όŁ ƳƻȅŜƴ ǘŜǊƳŜύ 
Řŀƴǎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ƻǴ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ƴŜ ǎŜǊŀƛǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ŎŜ ǉǳƛ 
équivaut à la « situation de référence » ; 

¶ dans la troisième et la quatrième colonne, les dispositions (éventuellement) proposées dans 
ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ Ŝƴ ǊŞŀŎǘƛƻƴ ŀǳόȄύ ǊƛǎǉǳŜόǎύ ŘΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ƴégative. 
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Aspect de la situation environnementale 
;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōƭŜ ǎƛ ƭŜ {{/ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ 

Éléments de réponse dans les objectifs ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de SSC 

Caractéristiques générales 

Situation géographique intéressante : proximité de 
Lille, Tournai et Courtrai, bonne accessibilité routière 
et ferroviaire. 

Pression résidentielle Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ par les 
Français et pression économique dans les zones 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ par les Flamands 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

2.5 Mener une politique foncière au service de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

3.1 Répondre aux besoins en logements et services 

 

SOT
6
 : Commentaires et définition des différentes aires ; définition des densités à 

appliquer au sein des différentes aires du schéma des options territoriales 

AN-02 : Elaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴes ZACC 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

AO-06 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" du centre de Dottignies 

GA-01 : Mettre en place une régie foncière 

 

Lignes de rupture du territoire : N58, A17, ligne de 
chemin de fer 

 

Morcellement du territoire par les axes structurants 
et nouvelle ligne de rupture probable avec 
ƭΩŀŎƘŝǾŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ wƻǳǘŜ ŘŜ ƭŀ [ŀƛƴŜ 

 

2.1 Renforcer les centralités et rechercher leur 
complémentarité 

SOT : Commentaires et définition des différentes aires. Définition des densités à 
appliquer au sein des différentes aires du schéma des options territoriales. 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" dŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 
(passerelle au-dessus du chemin de fer) 

Aptitude des terrains agricoles 
Extension de la zone urbanisable aux dépens de 
terres agricoles de bonne qualité 

 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

 

SOT : Délimitation des aires ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

Contexte urbanistique 

Conservation des différents noyaux bâtis anciens, 
mais éparpillement du bâti le long des voiries en 
partant des centres et développement déséquilibré 
ŜƴǘǊŜ ƭΩhǳŜǎǘ Ŝǘ ƭΩ9ǎǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ 

wŜƴŦƻǊŎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜǎ ŘΩŞǇŀǊǇƛƭƭŜƳŜƴǘ Řǳ 
bâti le long des voiries et du déséquilibre du 
développement au sein du territoire 

2.1 Renforcer les centralités et rechercher leur 
complémentarité 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

 

SOT : Délimitation des aires ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ; 
définition des densités à appliquer au sein des différentes aires du schéma des options 
territoriales 

AN-02 : Elaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!// 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

AO-06 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" du centre de Dottignies 

AO-08 Υ wŜǉǳŀƭƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ 

 

Bonne représentativité des ensembles bâtis en ordre 
Ŏƻƴǘƛƴǳ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘƛǘŞ, mais développement de 
lotissements de villas à quatre façades 

Poursuite du développement de lotissements 
composés de villas à quatre façades et déclin des 
zones frontalières 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.3 Apporter des solutions adaptées aux situations 
dégradées et développer les espaces à haut potentiel 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

 

SOT : Délimitation des aires ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

AN-02 : Elaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!// 

AO-03 : Elaborer une réflexion stratégique pour la requalification et la mise en valeur 
des espaces frontaliers 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

AC-02 Υ /ƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭŀ ǊŞŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ ƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ Řǳ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ ŀǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭ 

 

                                                           
6
 Schéma des Options Territoriales (SOT) Υ ŎŀǊǘŜ ƴму ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de schéma de structure communal (volet Options) 
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Aspect de la situation environnementale 
;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōƭŜ ǎƛ ƭŜ {{/ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ 

Éléments de réponse dans les objectifs ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de SSC 

Espaces publics principalement occupés par la 
voiture 

9ƴǾŀƘƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ǇŀǊ ƭŀ ǾƻƛǘǳǊŜ 

 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

3.3 Améliorer la qualité du cadre de vie quotidien 

5.1 Maitriser la mobilité 

5.3 Améliorer les conditions de déplacement des 
usagers faibles 

 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AC-01/01 : Prévoir des poches de stationnement pour le covoiturage à proximité des 
grands axes de communication  

CǊŀŎǘǳǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ŘŜ ǇŀǊǘ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ŘŜ ƭŀ 
gare de Mouscron 

5ŞŎƭƛƴ Řǳ ōŃǘƛ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎ ŀǳǘƻǳǊ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ, 
diminution de la qualité du cadre de vie pour les 
habitants du quartier de la gare 

 

2.1 Renforcer les centralités et rechercher leur 
complémentarité 

2.3 Apporter des solutions adaptées aux situations 
dégradées et développer les espaces à haut potentiel 

3.3 Améliorer la qualité du cadre de vie quotidien 

5.2 CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ 

 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AO-08 Υ aŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ {!w Ŝǘ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
rénovation des SAR 

Contexte écologique et paysager 

Plusieurs zones humides intéressantes et présence 
de la réserve éducative de la Fontaine Bleue 

Plusieurs parcs et espaces verts en milieu urbain 

9Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ 
urbanisées 

Disparition de certains milieux identifiés dans le 
premier t/5b ǎǳƛǘŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ǾŞƎŞǘŀǘƛƻƴ ƛƴǾŀǎƛǾŜ 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

 

SOT : Définition de zones spécifiques (urbanisables et non urbanisables) en vue de 
préserver les caractéristiques écologiques des lieux (zone agricole ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ 
zone ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ȊƻƴŜ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜ et zone ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Ł ǊŞƘŀōƛƭƛǘŜǊ Ŝƴ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ 
après exploitation). tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ 

AN-01 : Propositions de modification du plan de secteur ς Réserve de la Fontaine Bleue 

AN-01/04 : Proposition de modification du plan de secteur ς Argilière de Sterreberg  

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour  la "zone-levier" de l'hyper-centre 

 

Paysages agricoles relativement bien préservés et 
présence de quelques points de vue présentant un 
intérêt paysager 

9ȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ƻǳǾŜǊǘŜǎ 
ŘΩǳƴ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ǇŀȅǎŀƎŜǊ 

aŀƴǉǳŜ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŘŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ 
agricoles et industriels 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

4.2 StructuǊŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ōŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊ 
développement 

 

SOT : Définition de zones spécifiques (urbanisables et non urbanisables) en vue de 
préserver les caractéristiques paysagères des lieux (zone agricole ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ 
ȊƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΣ ȊƻƴŜ naturelle et zone ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Ł ǊŞƘŀōƛƭƛǘŜǊ Ŝƴ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ 
après exploitation). 

AN-01/02 : Proposition de modification du plan de secteur ς ZAE Marhem 

AN-01/03 : Proposition de modification du plan de secteur ς ZAE Tombrouck 

AN-01/04 : Proposition de modification du plan de secteur ς Argilière de Sterreberg 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

 

Mobilité  

 

Bonne distribution des voies de communication au 
sein de la commune mais manque de lisibilité du 
réseau routier, surtout pour les camions 

 

Augmentation du nombre de camions "perdus" dans 
les zones résidentielles 

5.1 Maitriser la mobilité 

SD
7
 : Hiérarchisation du réseau des voiries ; prévoir des espaces de stationnement pour 

les poids-lourds 

AO-08 : RequalƛŦƛŜǊ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ 
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 Schéma des Déplacements (SD) Υ ŎŀǊǘŜ ƴϲмф ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de schéma de structure communal (volet Options) 
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Aspect de la situation environnementale 
;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōƭŜ ǎƛ ƭŜ {{/ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ 

Éléments de réponse dans les objectifs ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de SSC 

Présence de deux gares SNCB et réseau de bus bien 
développé (quelques lignes transfrontalières).  

Peu de transferts modaux suite au manque de 
coordination entre les différents moyens de 
transport et donc aǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜ 

5.1 Maitriser la mobilité 

5.2 CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ 

 

SD : Valoriser ƭŜǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ƳƻŘŀƭ 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levierϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

AC-01/05 Υ ±ŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ǘǊŀƴsfert modaux 

 

Engorgement du centre-ville qui handicape, entre 
ŀǳǘǊŜǎΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴΦ  

Tout le trafic passe devant la gare 

Augmentation de cet engorgement et inefficacité des 
transports en commun 

5.1 Maitriser la mobilité 

5.2 FavorƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ 

 

SD : Hiérarchisation du réseau des voiries 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AC-01/02 Υ 5ƛŀƭƻƎǳŜǊ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ¢9/ ŀŦƛƴ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ŘŜǎǎŜǊǘŜ Ŝƴ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ Ŝƴ ŎƻƳƳǳƴ 
le long de la N58 

AC-01/04 : Réorganiser le transport public dans le centre-ville en le structurant à deux 
échelles 

 

Réseau cyclable peu développé 

tŀǎ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎȅŎƭƛǎǘŜǎ Ŝƴ ǾƛƭƭŜ 
alors que de bonnes conditions sont réunies (relief, 
compacité des agglomérations, proximité de la 
CƭŀƴŘǊŜΣ ŎŜƭƭǳƭŜ ƳƻōƛƭƛǘŞΧύ 

5.3 Améliorer les conditions de déplacement des 
usagers faibles 

 

SD : Hiérarchisation du réseau des voiries ; aménager et/ou sécuriser les carrefours à 
problèmes Τ ǾŀƭƻǊƛǎŜǊ ƭŜǎ ƴǆǳŘǎ de transfert modal 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-03 : Elaborer une réflexion stratégique pour la requalification et la mise en valeur 
des espaces frontaliers 

 

Contexte socio-économique 

5ƛƳƛƴǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ 
de Mouscron au profit des trois autres 

Abandon du centre-ville par les habitants, avec 
augmentation et étalement des logements dans les 
trois autres entités et les zones rurales périphériques  

2.1 Renforcer les centralités et rechercher leur 
complémentarité 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.3 Apporter des solutions adaptées aux situations 
dégradées et développer les espaces à haut potentiel 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

2.5 Mener une politique foncière au service de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

3.1 Répondre aux besoins en logements et services 

 

SOT : 5ŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ; 
définition des densités à appliquer au sein des différentes aires du schéma des options 
territoriales 

AN-02 : Elaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!// 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

GA-01 : Mettre en place une régie foncière 
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Aspect de la situation environnementale 
;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōƭŜ ǎƛ ƭŜ {{/ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ 

Éléments de réponse dans les objectifs ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de SSC 

!ǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǊƛȄ ŘŜ ƭΩƛƳƳƻōƛƭƛŜǊ όacquisitions 
par les Français) et dƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ ǇƻǳǾƻƛǊ ŘΩŀŎƘŀǘ 
des ménages 

Amplification du phénomène et départ forcé des 
Mouscronnois pour des raisons financières 

2.5 Mener une politique foncière au service de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

3.1 Répondre aux besoins en logements et services 

 

GA-01 : Mettre en place une régie foncière 

AN-02 : Elaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!// 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 

AO-06 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" du centre de Dottignies 

 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛvité économique, 
ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Ŝǘ ŘƛǾŜǊǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜŎǘŜǳǊǎ 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ 

Développement « éclaté » (sur de trop nombreux 
sites) ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ 
presque ǳƴƛǉǳŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩŀǳǘƻƳƻōƛƭŜ 

4.1 {ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ Ŝǘ ōaliser leur 
développement 

5.2 CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ 

5.3 Améliorer les conditions de déplacement des 
usagers faibles 

 

SOT : Délimitation des zones destinées Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ sur base des « corridors 
de développement » identifiés dans les enjeux 

A0-02 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone levier" de Valemprez 

AC-01/03 Υ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ŘŜǎǎŜǊǘŜ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ 
ŘΩǳƴ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ ƴŀǾŜǘǘŜǎ Ŝǘ Ŝƴ ŎƻƳǇƭŞǘŀƴǘ ƭŜ ǊŞǎŜŀǳ ŘŜ ǾƻƛŜs lentes 

GA-02 Υ /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ Ϧ{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ 
ville durable" 

 

 

Fuite des Mouscronnois dans les grandes surfaces 
françaises ou à Tournai et Courtrai 

tŀǎ ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜ Ƨƻǳŀƴǘ ƭŜ ǊƾƭŜ ŘŜ 
locomotive dans le centre-ville et peu de 
concertation pour le développement commercial 

Projets de centres commerciaux extérieurs qui 
concurrenceraient le centre-ville 

 

Déclin du commerce mouscronnois 4.2 Baliser le développement commercial 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

GA-02 Υ /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ Ϧ{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ 
ville durable" 

 

 

Offre de services importante (hôpitaux, CPAS, écoles, 
Ƴŀƛǎƻƴǎ ŘŜ ǊŜǇƻǎΧύ Ŝǘ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳveau centre 
administratif qui rassemblera les services 
ŎƻƳƳǳƴŀǳȄ ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛ ŘƛǎǇŜǊǎŞǎ 

 

5ŜƳŀƴŘŜ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎŎǳŜƛƭ Řǳ ǘǊƻƛǎƛŝƳŜ ŃƎŜΣ 
ƳŀƭƎǊŞ ƭΩƻŦŦǊŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ όǇǊƛǎŞŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ 
Français) 

3.1 Répondre aux besoins en logements et services 

3.2 Mettre en place des collaborations transversales 
pour offrir un meilleur service à la population 

GA-02 Υ /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ Ϧ{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ 
ville durable" 

Offre limitée dans le secteur touristique et les loisirs Peu de développement touristique ou les loisirs 
4.3 Valoriser les atouts spécifiques de la ville en 
matière de tourisme 

 

GA-02 Υ /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ Ϧ{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ 
ville durable" 

 

Potentiel foncier 

Potentiel foncier essentiellement en ZAE et ZACC 

Saturation du potentiel foncier dans les 20 ans par 
rapport au plan de secteur  

{ŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ½!//Σ ƭŜ ǇǊƛȄ Řǳ ǘŜǊǊŀƛƴ 
ǊƛǎǉǳŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ Ŝǘ ŘŜǾŜƴƛǊ 
inaccessible à la majorité des Mouscronnois 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.5 Mener une politique foncière au service de 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 

3.1 Répondre aux besoins en logements et services 

 

SOT : 5ŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ; 
définition des densités à appliquer au sein des différentes aires du schéma des options 
territoriales 

AN-02 : Elaborer des rapports urbanistiques et environnementaux pour la mise en 
ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!// 

AO-05 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" des "Trois-Herseaux" 
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Aspect de la situation environnementale 
;Ǿƻƭǳǘƛƻƴ ǇǊƻōŀōƭŜ ǎƛ ƭŜ {{/ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ Ƴƛǎ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ 

Éléments de réponse dans les objectifs ;ƭŞƳŜƴǘǎ ŘŜ ǊŞǇƻƴǎŜ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de SSC 

Nombreuses friches industrielles qui nuisent au 
ǇŀȅǎŀƎŜ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ǳƴ ƎŀǎǇƛƭƭŀƎŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜ 
dans le centre urbain 

Elles offrent la possibilité de reconstruire la ville sur 
la ville 

Dégradation des sites abandonnés et risque 
ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ Řǳ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŦǊƛŎƘŜǎ Ŝƴ ŎŜƴǘǊŜ-ville 

2.3 Apporter des solutions adaptées aux situations 
dégradées et développer les espaces à haut potentiel 

2.5 Mener une politique foncière au service de 
ƭΩŜƴsemble des objectifs 

 

SOT : Définition des densités à appliquer au sein des différentes aires du schéma des 
options territoriales 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AO-07 Υ aŜǘǘǊŜ Ł ƧƻǳǊ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ {!w Ŝǘ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ŘŜ 
rénovation des SAR 

 

Situation juridique 

 

Périmètres de gestion urbaine (rénovation, 
revitalisation, ZIP) qui permettraient la rénovation du 
centre-ville et de son Sud-Ouest mais qui sont peu 
"utilisés" 

 

DŀǎǇƛƭƭŀƎŜ ŘΩŀƛŘŜǎ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜǎ  
SOT : 5ŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ-ville 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levierϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

 

Peu de périmètre de gestion du patrimoine naturel 
et paysager 

 

Développement urbanistique de la ville au détriment 
du patrimoine naturel et paysager existants 

 SOT : tǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ǇŀȅǎŀƎŜǊ 

 

Présence de 16 SAR, dont certains ont déjà été 
ŀǎǎŀƛƴƛǎΣ ǾƻƛǊŜ ǊŞƴƻǾŞǎΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎƘŀƴŎǊŜǎ 
ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ {!w 

Nombreux périmètres de reconnaissance 
économique dont certains ne correspondent plus à 
ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 

 

5ŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘΩŀƴŎƛŜns sites industriels en centre-ville 
2.3 Apporter des solutions adaptées aux situations 
dégradées et développer des espaces à haut 
potentiel 

AO-04 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-levier" entre le centre de 
Luingne et le chemin de fer 

AO-07 : Mettre à jour la liste des sites à réaménager (SAR) et poursuivre le processus 
d'assainissement et de rénovation des SAR 

tǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴ w/¦ Ŝǘ ŘŜ п t/! ŜƴŎƻǊŜ Ŝƴ ǾƛƎǳŜǳǊ 
Périmètres réglementaires en faveur de 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŜǊƳƛǎ de lotir dans 
les villages, au détriment de Mouscron 

 

2.1 Renforcer les centralités et rechercher leur 
complémentarité 

2.2 Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les 
ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

2.4 Préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression 

 

SOT : 5ŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ; 
définition des densités à appliquer au sein des différentes aires du schéma des options 
territoriales 

AO-01 : Elaborer une réflexion stratégique pour la "zone-ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre 

Documents de planification, de développement et de gestion 

Nombreux documents communaux de planification 
ou réglementaires  

Coordination parfois difficile entre les différents 
outils  

 

 

GA-02 : Compléter la réŦƭŜȄƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ Ϧ{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ 
ville durable" 
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Dans la lecturŜ ŘŜ ŎŜ ǘŀōƭŜŀǳΣ ƛƭ ǊŜǎǎƻǊǘ ǉǳΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ƳŀƧƻǊƛǘŞ ŘŜǎ ŦŀƛōƭŜǎǎŜǎ Ŝǘ ƳŜƴŀŎŜǎ ƛŘŜƴǘƛŦƛŞŜǎ 
Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ de la situation existante ont été prises en compte dans la conception du nouveau  
schéma. Celui-ci apporte des éléments de réponse aux aspects (potentiellement) problématiques à 
ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩoptions territoriales, relatives aux déplacements (carte n°19) et de 
ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ (carte n°20). 

!ǳŎǳƴŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ ƴΩŀōƻǊŘŜ ǳƴ ŀǎǇŜŎǘ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΦ 9ƴ 
ŜŦŦŜǘΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŀǇǇƻǊǘŜƴǘ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ǊŜƭŜǾŀƛǘ ŘΩǳƴ ǎƻǳƘŀƛǘ ŘŜ ƭŀ ±ƛƭƭŜ 
όŘƛǎǇƻǎŜǊ ŘΩǳƴ ǇŀƴŜƭ ŘŜ ζ mesures-cadre » susceptibƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ŀǇǇƭƛǉǳŞŜǎ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŎƻƴǘŜȄǘŜǎ 
ƛŘŜƴǘƛŦƛŞǎ Řŝǎ ƳŀƛƴǘŜƴŀƴǘ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ǳƭǘŞǊƛŜǳǊŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƭƛŜǳȄ ƻǴ ƭŀ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ 
ǎŜǳƭŜƳŜƴǘ ŀǇǇŀǊŀƞǘǊŜ ŀǇǊŝǎ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭύΦ 

Les mesures AO-01 à AO-лсΣ ǇǊƻǇƻǎŀƴǘ ƭΩŞƭŀboration de réflexions stratégiques de zones délimitées, 
ǇŜǊƳŜǘǘǊƻƴǘ Ł ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘΩŜƴŎŀŘǊŜǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜ ŀǳ ǎŜƴǎ ƭŀǊƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ 
presque entièrement bâties et constituant un enjeu majeur dans le développement de la ville de 
Mouscron. Ainsi, ces réflexions aborderont plusieurs domaines tels que le cadre bâti, le paysage 
ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜΣ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜΣ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜΣ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ 
ǾƛŜΣ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎΧ 

La mesure AN-02 « Elaborer des rapports urōŀƴƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
des ZACC » permettra à la commune de mieux encadrer le développement urbanistique pour des 
espaces encore ƴƻƴ ōŃǘƛǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ǉǳŜ ǎƻƴǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŎƻƴŎŜǊǘŞΦ Ces 
RUE aborderont également tous les aspects environnementaux. ! ƭΩƘŜǳǊŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞŘŀŎǘƛƻƴ ŘŜ 
document, la « Stratégie de Ville durable » est déjà largement entamée. 

La mesure AO-07 « Mettre à jour la liste des SAR et poursuivre leur assainissement et rénovation » 
permettra de répondre à plusieurs faiblesses et menaces en agissant sur des sites dégradés.  

Les mesures AC-01 « Favoriser une mobilité durable », AC-02 « /ƻƴǘǊƛōǳŜǊ Ł ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƴƻǳǾŜƭ 
inventaire du patrimoine architectural » et GA-01 « Mettre en place une régie foncière » permettront 
ŘŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜǊ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǎǇŜŎǘǎ ŎƻƴƴŜȄŜǎ Ł ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜ ƭŀ ƳƻōƛƭƛǘŞΣ ƭŜ ǇŀǘǊƛƳƻƛƴŜ Ŝǘ 
ƭΩŀŎŎŝǎ ŀǳ ƭƻƎŜƳŜƴǘΦ /Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ-ƭŁ ǎƻƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ƭƛŜƴ ŘƛǊŜŎǘ ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ 
communaux, à savoir le plan communal de mobilitŞ όt/aύΣ ƭŜ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ 
(RCU) et le programme du logement. 

Et finalement, la mesure GA-02 « /ƻƳǇƭŞǘŜǊ ƭŀ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴŜ 
"Stratégie de ville durable" η ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀnts de Mouscron sur le 
plan économique, social et environnemental en formulant ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ōŀƭŀȅŀƴǘ ƭŜǎ ǇƛƭƛŜǊǎ Řǳ 
développement durable et en proposant des pistes de projets pour les concrétiser. 

Des améliorations sont encore possibles, notamment : 

¶ le manque de parking pour poids lourds ; 

Des localisations potentielles pour le stationnement des poids lourds ont été prévues au schéma des 
ŘŞǇƭŀŎŜƳŜƴǘǎΣ ŎƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ŎƻǾƻƛǘǳǊŀƎŜΦ aŀƛǎΣ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ Ł ŎŜ ŘŜǊƴƛŜǊΣ ŀǳŎǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ƴΩŀ ŞǘŞ 
formulée à ce propos. Cette proposition pourrait, néanmoins, être abordée à travers le plan 
communal de mobilité dont la révision est programmée. 

¶ la mise à jour de la liste des SAR ; 

Mouscron compte une série de chancres liés à son histoire industrielle, essentiellement dans le 
ŎŜƴǘǊŜΣ ǉǳƛ ƴǳƛǎŜƴǘ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Ŝǘ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǘŞǎ ŘŜ ǊŜŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ 
sur la ville. Les options du schéma de structure prévoient la mise à jour de la liste des SAR mais ne 
propose pas de relevé des sites pouvant ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴΦ bƻǳǎ ǊŜǾƛŜƴŘǊƻƴǎ ǎǳǊ ŎŜ 
sujet dans la section II.3.2. 

¶ la gestion des déchets ; 
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[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ŀǾŀƛǘ ǊŜƭŜǾŞ ƭŀ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩǳƴŜ ŘŞŎƘŜǘǘŜǊƛŜ ǉǳƛ 
permet aux Mouscronnois de déposer leurs déchets sans contrainte de tri ou de sac payant. Près de 
пл ҈ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǎƻƴǘ ŀǇǇƻǊǘŞǎ Ł ƭŀ ŘŞŎƘŜǘǘŜǊƛŜΦ [Ŝǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ƴΩŀōƻǊŘŜƴǘ Ǉŀǎ ŎŜ ǎǳƧŜǘ Ŝǘ ŀǳŎǳƴŜ 
ƳŜǎǳǊŜ ƴΩŜǎǘ ǇǊŞǾǳŜ ǇƻǳǊ ǊŞǎƻǳŘǊŜ ŎŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜΦ Ce thème est toutefois abordé dans la 
stratégie de ville durable et devra ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ǘƻǳǘ Řǳ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴŜ ŞŎƘŞŀƴŎŜ ŘŜ ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
remplacer par un système plus adapté en matière de tri.   

¶ le développement commercial 

Mouscron est caractérisée par plusieurs types de commerces (commerce de centre urbain, 
ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ ŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊǎΧύ Ŝǘ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ŀǾŀƛǘ ǊŜƭŜǾŞ ƭŜ ǇŜǳ ŘŜ ŎƻƴŎŜǊǘŀǘƛƻƴ 
stratégique dans ce secteur, la "fuite" ŘΩǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ƳƻǳǎŎǊƻƴƴƻƛǎŜ dans les grandes 
surfaces française ou à Tournai ou Courtrai pour leur shopping, et les projets de centres 
commerciaux extérieurs qui pourraient concurrencer le centre-ville.  

/ŜǘǘŜ ǇǊƻōƭŞƳŀǘƛǉǳŜ ŀ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎΣ Ƴŀƛǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŞŜ Ł 
travers une mesure. La stratégie de ville durable traite ŘŜ ŎŜ ǇǊƻōƭŝƳŜ Ƴŀƛǎ ƴΩŀǇǇƻǊǘŜ ǉǳΩǳƴ ŘŞōǳǘ 
de solution ŀǳ ǘǊŀǾŜǊǎ ŘΩǳƴ ŘƛŀƭƻƎǳŜ pour que tous les types de commerçants y trouvent leur compte. 

[ŀ ±ƛƭƭŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ŀ ŘŞŎƛŘŞ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ǳƴ ǎŎƘéma de développement commercial dont les 
conclusions seront disponibles au premier semestre 2016. 
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II.3. Objectifs pertinents en matière de protection de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 

II.3.1. /ƻǊǊŞƭŀǘƛƻƴ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
environnementaux 

5ŀƴǎ ŎŜ Ǉƻƛƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴΣ ƛƭ Ŝǎǘ ƛƴǘŞǊessant de vérifier la bonne corrélation entre les mesures 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ in fine (fin de la phase 2, 1er semestre 2011) et les objectifs définis ab 
initio (début de la phase 2, 1er semestre 2010). Le tableau repris de manière condensée ci-après, (ou 
dans sa totalité en annexe n°2), nous donne les liens entre chaque objectif et les mesures permettant 
ŘŜ ƭŜǎ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ 

 

OBJECTIFS OPTIONS SOT SD 
Nbre 

de MA 

Jouer un rôle 
dans le 
développement 
transfrontalier 

Conforter son statut de pôle   2 

TiǊŜǊ ǇǊƻŦƛǘ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇƾƭŜǎ   1 

Stimuler les coopérations supracommunales et transfrontalières  X 4 

Structurer 
ƭΩŜǎǇŀŎŜ 

Renforcer les centralités et rechercher leur complémentarité X X 8 

Hiérarchiser le potentiel foncier et ajuster les densités 
ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

X  10 

Apporter des solutions adaptées aux situations dégradées et 
développer les espaces à haut potentiel 

X  9 

Préserver les parties non bâties du territoire des différents types 
de pression 

X  5 

Mener une politique foncière au ǎŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ 
objectifs 

  7 

Répondre aux 
besoins 

Répondre aux besoins en logements et services X  8 

Mettre en place des collaborations transversales pour offrir un 
meilleur service à la population 

  7 

Améliorer la qualité du cadre de vie quotidien X X 10 

Protéger la population contre les risques X  2 

Conforter 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ 

{ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝǘ ōŀƭƛǎŜǊ ƭŜǳǊ 
développement 

X  6 

Baliser le développement commercial X  4 

Valoriser les atouts spécifiques de la ville en matière de tourisme 
et de loisirs 

  5 

Favoriser une 
mobilité 
durable 

Maitriser la mobilité  X 8 

CŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ƭΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ  X 5 

Améliorer les conditions de déplacement des usagers faibles  X 8 

Tableau 1 : Corrélation entre les objectifs, les options et les mesures d'aménagement 
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Cette vérification donne un résultat assez convainquant. Il apparait en effet clairement dans ce 
tableau que le souci de concrétiser chaque objectif a été pris en coƳǇǘŜ Řŀƴǎ ƭŀ ǎǳƛǘŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ 
du schéma de structure communal.  

De manière générale, lŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Ł ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ ƴƻǊƳŀǘƛŦ Ŝǘ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭ ǇƻǳǊǊƻƴǘ 
ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜǎ ƛƳǇƭƛǉǳŜǊƻƴǘ, lorsque ça apparait nécessaire, des 
ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜǎ ǎŎƘŞƳŀǎ ŘƛǊŜŎǘŜǳǊǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŜ ǊƾƭŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊ 
ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴΣ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ ŘŜ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ōŜǎƻƛƴǎΣ ŘŜ ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ 
de favoriser la mobilité durable. 

Seul le premier objectif « Jouer un rôle dans le développement transfrontalier » comptabilise peu de 
ƳŜǎǳǊŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƭŜ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΣ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ Ŝǘ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ 
déplacements ne répondent pas non plus explicitement à cet objectif. Ce dernier est finalement 
peut-şǘǊŜ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǳƴ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭΣ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ 
basé sur la gestion du territoire. Le rôle transfrontalier pourrait se traduire plutôt à travers des 
partenariats et des échanges, relevant de programmes spécifiques, difficiles à traduire à travers des 
ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ  

hƴ ǇŜǳǘ ŎƻƴŎƭǳǊŜΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǉǳŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŜ Ł aƻǳǎŎǊƻƴ ŘŜ 
ƧƻǳŜǊ ǎƻƴ ǊƾƭŜ ǘǊŀƴǎŦǊƻƴǘŀƭƛŜǊΧ Cet objectif pourrait venir en appui à certaines décisions 
ŘΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ƻǳ ŘŜ ǊŜŦǳǎ ŘŜ ǇǊƻƧŜǘǎΦ 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ƭŀ {ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ǾƛƭƭŜ ŘǳǊŀōƭŜ ǘǊŀƛǘŜ ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ǎƻǳǎ ƭΩƛƴǘƛǘǳƭŞ ζ Revendiquer une place 
Řŀƴǎ ƭΩ9ǳǊƻƳŞǘǊƻǇƻƭŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŀ ²ŀƭƭƻƴƛŜ ǇƛŎŀǊŘŜ », mais ne détaille pas davantage la stratégie et ne 
propose pas de pistes concrètes en termes de projets.  

La plupart des déclinaisons des quatre autres objectifs sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans les 
ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ hƴ ŎƻƴǎǘŀǘŜΣ ǇŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ǉǳŜ ŎƘŀǉǳŜ ƳŜǎǳǊŜ ǊŞǇƻƴŘ Ł Ǉƭǳǎ ŘΩǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦΦ 
Le schéma des options territoriales, document central du projet apportant la vision nuancée du plan 
de secteur que la commune exprime, et les mesures qui en découlent veillent aussi bien à structurer 
ƭΩŜǎǇŀŎŜΣ Ł ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ōŜǎƻƛƴǎΣ Ł ŎƻƴŦƻǊǘŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ à favoriser la mobilité durable.  

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŀǳŎǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ƴΩŜǎǘ Ł ƳŜƴŜǊ ǇŀǊ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ ǎŜǳƭŜΦ tƻǳǊ ŎƘŀŎǳƴŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΣ ƭŜ 
schéma a en effet déterminé les partenaires potentiels et les sources de financement possibles. 

En dehors du premier objectif, ǉǳŜƭǉǳŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŘŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǎŜƳōƭŜƴǘ ŀ ǇǊƛƻǊƛ ǇŜǳ ƻǳ 
moins suivies dans les mesures : 

¶ la déclinaison n°п ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ о : « protéger la population contre les risques »  

Aucune mesure ne traite directement la protection de la population contre les risques. Cependant, la 
ǊŞǇŀǊǘƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎ Ŝǘ ƴƻƴ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎ ƻǳ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘŞŎƻƴǎŜƛƭƭŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀǳ 
schéma des options territoriales, les périmètres de prévention « SEVESO » ou de protection de 
captage participent à la réalisation de cet objectif. 

Une mesure particulière pourrait cependant être mise en place dans le cadre de ce schéma de 
structure Υ ŎŜƭƭŜ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǳǇǊŝǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ 
différents types de risques sur la commune. 

¶ la déclinaison n°н ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ п : « baliser le développement commercial » 

[Ŝ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ Ŝǎǘ ǳƴ ǎǳƧŜǘ Ǉƭǳǎ ŎƛōƭŞΣ ǎƻǊǘŀƴǘ ǉǳŜƭǉǳŜ ǇŜǳ ŘŜ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ 
territoire. Le nombre de mesures pouvant répondre à cet objectif pourrait donc être réduit. 
/ŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ŎƻƳƳŜ ŘŞƧŁ ǊŜƭŜǾŞ ǇǊŞŎŞŘŜƳƳŜƴǘΣ ŀǳŎǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ƴΩŀ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜƳŜƴǘ ŀōƻǊŘŞ ƭŜ ǘƘŝƳŜ 
du commerce. Certaines, plus générales peuvent cependant intégrer ce sujet, comme la stratégie de 
ville durable, la réflexion relative à la "zone-levier" ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-ŎŜƴǘǊŜ Χ 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ŘŞŎƭƛƴŀƛǎƻƴǎ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ şǘǊŜ ŀǇǇǳȅŞŜǎ : 
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¶ la déclinaison n°о ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ п : « valoriser les atouts spécifiques de la ville en matière de 
tourisme et de loisirs » 

¶ la déclinaison n°п ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ н : « préserver les parties non bâties du territoire des 
différents types de pression » 

¶ la déclinaison n°н ŘŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ р : « fŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩǳǎŀƎŜ ŘŜǎ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘǎ ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ 
ƭΩƛƴǘŜǊƳƻŘŀƭƛǘŞ » 

Finalement, étant donné que Mouscron possède déjà la gamme la plus complète de documents de 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎΩŜǎǘ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ (et logiquement) focalisé sur des mesures 
ǘƻǳŎƘŀƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

Certains des objectifs pourront être concrétisés par des actions relevant ŘΩŀǳǘǊŜǎ ƻutils. Les aspects 
sociaux et économiques sont approfondis dans la Stratégie de Ville durable, les aspects naturels et 
paysagers dans le PCDN, les aspects de mobilité dans le PCM, les aspects du logement public dans le 
t/[ Χ  

Comme les objectifs entre ces différents programmes et le SSC sont relativement proches, il semblait 
inutile de recommander de nouvelles mesures, qui se trouvent déjà dans ces autres programmes ou 
seront intégrées dans à leur prochaine version (révision prévue pour le PCM et le PCDN, fréquence 
ŘŜ н ŀƴǎ ǇƻǳǊ ƭŜ t/[Σ ΧύΦ 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭƭŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŎƻƳƳŜ 
ΨŎƻƳƳǳƴŜǎ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜǎΩ ǇƻǳǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ƻǳ ǳƴ Ǉƭŀƴ ǉǳŀƭƛǘŞ ǘƻǳǊƛǎǘƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜ ǘƻǳǊƛǎƳŜΦ 
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II.3.2. [ƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴt 

Concernant la répartition des 28 ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŞŦƛƴƛŜǎ en mai 2011, on observe que 7 
ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜǎ ŎƻƳƳŜ ƎŞƴŞǊŀƭŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ŎƻǳǾǊŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ 
Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ όƻƴ ǇŀǊƭŜǊŀ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ζ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ de la commune »). Les 21 autres 
mesures sont considérées comme « localisables ηΣ ŎΩŜǎǘ-à-ŘƛǊŜ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ł ǳƴŜ ƻǳ 
ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ȊƻƴŜόǎύ ǊŜƭŀǘƛǾŜƳŜƴǘ ōƛŜƴ ŘŞŦƛƴƛŜόǎύ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ όƻƴ ǇŀǊƭŜǊŀ ŘƻƴŎ ŘΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ 
« Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ƭƻŎŀƭŜ ηύΦ Lƭ ǎΩŀgit des mesures reprises dans le tableau ci-dessous. 
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Proportion de la superficie communale 
  

35% 17% 13% 35% 100% 

Mesures d'aménagement localisables 21 79 42 13,5 7,5 16 79 

Mesures d'aménagement à caractère normatif 

 AN-01 Modification du plan de secteur 4 4 3 
  

1 4 

 AN-02 w¦9 ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ  ½!// 5 5 1 1 
 

3 5 

Mesures d'aménagement à caractère opérationnel 

 AO-01 "Zone-levier" de l'hyper-centre 1 1 1 
   

1 

 AO-02 "Zone-levier" de Valemprez 1 1 
   

1 1 

 AO-03 Espaces frontaliers 2 2 1,5 0,5 
  

2 

 AO-04 
"Zone-levier" entre le centre de Luingne et 
le chemin de fer 

1 1 0,5 
 

0,5 
 

1 

 AO-05 "Zone-levier" des "Trois Herseaux" 1 1 
 

1 
  

1 

 AO-06 "Zone-levier" du centre de Dottignies 1 1 
   

1 1 

 AO-08 Portes d'entrées 1 7 6 1 
  

7 

Mesures connexes à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme 

 AC-01/01 
Poches de stationnement pour le 
covoiturage 

1 5 1 
 

1 3 5 

 AC-01/05 bǆǳŘǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ƳƻŘŀǳȄ 1 12 7 2 1 2 12 

 AC-01/06 "Effets de portes" et des "effets de seuils" 1 23 11 5 2 5 23 

 AC-01/07 Carrefours à problèmes 1 16 10 3 3 
 

16 

Tableau 2 : Mesures d'aménagement "localisables" 

[Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘŜǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ŎƘŀque ancienne commune mais pas dans les mêmes 
proportions. [ŀ ƳƻƛǘƛŞ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƭƻŎŀƭƛǎŀōƭŜǎ ǎƻƴǘ ǎƛǘǳŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴΣ 
ƭΩŀǳǘǊŜ ƳƻƛǘƛŞ Ŝǎǘ ǊŞǇŀǊǘƛŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǘǊƻƛǎ ŀǳǘǊŜǎ ŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎ : Dottignies 20 %, Herseaux 17 % 
et Luingne 9 %. 

La superficie des anciennes communes est différente : Luingne et Herseaux occupent effectivement 
un territoire moins important. Cependant, la superficie de Mouscron et de Dottignies est 
relativement équivalente, alors que la première est concernée par 42 sous-mesures et la seconde par 
16 sous-mesures. 



Schéma de structure communal de Mouscron                         Evaluation environnementale 

JNC Agence wallonne du Paysage  Page 31/127 

Les enjeux en aménagement du territoire restent néanmoins plus importants à Mouscron, de par sa 
population plus nombreuse, sa plus forte densité de bâti, son réseau de voirie et sa desserte en 
transport en commun (train et bus) plus développés.  

 

 

   
Figure 2 : Répartition des mesures 

localisables par anciennes 
communes 

Figure 3 : Répartition des mesures 
localisables par anciennes 

communes, pondérées par leur 
superficie 

Figure 4 : Répartition des mesures 
localisables par anciennes 

communes pondérées par leur 
population 

[ƻǊǎǉǳΩƻƴ ǇƻƴŘŝǊŜ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƭƻŎŀƭƛǎŀōƭŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ƻǳ ƭŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ ǎƻƴǘ 
différents.  

En nombres absolus, la moitié des mesures localisables sont consacrées à Mouscron. En revanche, en 
ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǎŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜΣ ƛƭ ƴΩȅ ŀ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ н ƳŜǎǳǊŜǎ ǎǳǊ р Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ; et en 
ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴ ŀǾŜŎ ǎŀ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ƛƭ ȅ ŀ Ƴƻƛƴǎ ŘΩǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ǎǳǊ р destinées à Mouscron. 

9ƴ ǇƻƴŘŞǊŀƴǘ ǇŀǊ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎΣ [ǳƛƴƎƴŜΣ ōƛŜƴ ǉǳΩŜƴŎƻǊŜ ŘŜǊǊƛŝǊŜ aƻǳǎŎǊƻƴΣ Ŝǎǘ ōƛŜƴ ƭƻǘƛŜΦ 9ƴ ǘŜǊƳŜǎ 
ŘŜ ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴΣ ŜƭƭŜ ƭΩŜǎǘ ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ Ŝǘ Ŝǎǘ ƳşƳŜ ƭŀ ƳƛŜǳȄ ƭƻǘƛŜ όŀǾŜŎ м ƳŜǎǳǊŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀōƭŜ ǎǳǊ оύΦ 
Herseaux est avantagée en pondérant ŀǾŜŎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎΦ 5ƻǘǘƛƎƴƛŜǎ ƭΩŜǎǘ Ŝƴ ǇƻƴŘŞǊŀƴǘ ŀǾŜŎ ƭŀ 
population. 

CƛƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ŎƻƴǘǊŀƛǊŜƳŜƴǘ ŀǳȄ ŀǇǇŀǊŜƴŎŜǎΣ ƭΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ 
nécessairement plus avantagée par les mesures que les autres anciennes communes. En relativisant 
avec la population, elle est même la moins favorisée. 

[Ŝǎ ƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴǎ ƭƻŎŀƭƛǎŀōƭŜǎ ŎƻƴŎŜǊƴŜƴǘ ƭŜǎ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΣ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ w¦9 
ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!//Σ ƭŜǎ ǊŞŦƭŜȄƛƻƴǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ƭŜǾƛŜǊǎΣ ƭŀ 
requalification des "ǇƻǊǘŜǎ ŘΩŜƴǘǊŞŜ"Σ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ǇƻŎƘŜs de stationnement pour le 
covoiturage, des effets de portes et de seuils, le réaménagement des carrefours à problèmes et la 
ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƴǆǳŘǎ ŘŜ ǘǊŀƴǎŦŜǊǘ ƳƻŘŀǳȄΦ 

[Ŝǎ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜǎ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŜǎures à caractère opérationnel, en excluant les zones 
frontalières, couvrent à eux-seuls 515 haΣ ǎƻƛǘ ƭΩŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘ Řǳ tiers des aires du centre-ǾƛƭƭŜΣ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
urbain et périphérique. 
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Figure 5 : Localisation des mesures opérationnelles                                                                                                                    
(Source : Avant-projet de SSC, volet Options ; Carto JNC AWP) 

Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀΣ Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴƴŜƭǎΣ ŘŜ préciser la localisation des 
interventions. 

Les sept mesures générales (non localisables) sont les suivantes : 

¶ Mesure AN-07 : mettre à jour la liste des sites à réaménager (SAR) et poursuivre le processus 
d'assainissement et de rénovation des SAR ; 

¶ Mesure AC-01/02 : dialogue avec les TEC afin d'améliorer la desserte en transports en 
commun le long de la N58 ; 

¶ Mesure AC-01/03 : améliorer la desserte des zones d'activité économique par la mise en 
place d'un système de navettes et en complétant le réseau de voies lentes ; 

¶ Mesure AC-01/04 : Réorganiser le transport public dans le centre-ville en le structurant à 
deux échelles ; 

¶ Mesure AC-02 : contribuer à la réalisation d'un nouvel inventaire du patrimoine 
architectural ; 

¶ Mesure GA-01 : mettre en place une régie foncière ; 

¶ Mesure GA-02 : compléter la réflexion du schéma de structure sous la forme d'une "Stratégie 
de ville durable" 

Parmi ces mesures, certaines peuvent être plus précises en termes de localisation sur le territoire de 
Mouscron. 

Par exemple, la mesure relative à la mise à jour de la liste des SAR devrait être traduite sur carte à 
travers le relevé et la localisation des SAR existants et potentiels, et ce même si cette donnée est 
susceptible de connaitre une évolution chaque année. En effet, un repérage spatial facilite la 
ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŘΩƛƴǘŜǊŀŎǘƛƻƴǎ ŜƴǘǊŜ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘǎ ǇǊƻƧŜǘǎ Ŝǘ ŎƻƴǘǊƛōǳŜ ŀƛƴǎƛ ŀǳȄ ŘȅƴŀƳƛǉǳŜǎ ŘŜ ǊŜƴƻǳǾŜŀǳ 
urbain. 
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Figure 6 : Proposition de mise à jour de la liste des SAR                                                                                                             

(Source Υ {ŜǊǾƛŎŜ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎƳŜ et JNC AWP ; Carto JNC AWP) 

Les sites potentiels à ajouter à la liste communale sont essentiellement localisés dans le centre-ville.  

Plusieurs SAR ont déjà fŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŀǘƛƻƴ totale, ou partielle, ŘΩŀǳǘǊŜǎ sont en cours de 
réaménagementΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ de celui du parking douanier du "Risquons-Tout", des établissements 
Ferret, du magasin Unic, du site Philippe-le-Bon, des textiles Roussel, des établissements Verdeci, du 
site Lutisa Decraene... Ces sites pourraient donc être supprimés de la liste des SAR. 

tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘŞƧŁ ǊŜŎƻƴƴǳǎ ŎƻƳƳŜ {!w ŘƻƛǾŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ 
réhabilitation, comme par exemple le cinéma Eden, le site Toff et Hollebecq (aménagé actuellement 
en parking), celui des ǘŜȄǘƛƭŜǎ aƻǘǘŜΧ /Ŝ ŘŜǊƴƛŜǊ Ŝǎǘ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜ ǊŜƳŜƳōǊŜƳŜƴǘ 
urbain, son réaménagement sera donc intégré dans le projet de remembrement urbain. 

5ΩŀǳǘǊŜǎ ǎƛǘŜǎ ƳŞǊƛǘŜǊŀƛŜƴǘ ŘΩşǘǊŜ ǊŜŎƻƴnus comme SAR à Mouscron : 

¶ les établissements Desmet  dans le quartier du Tuquet ; situés dans un quartier dense, à 
ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƭŜ Ŝǘ ŘΩǳƴ Ƙŀƭƭ ǎǇƻǊǘƛŦΣ ǳƴ ǇǊƻƧŜǘ ŘΩŞŎƻǉǳŀǊǘƛŜǊ ŀǾŜŎ Řǳ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƳƻȅŜƴ 
pourrait y être envisagé ; 

¶ la ferme Hubeaux ; une ǇƛǎǘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ ǎŜǊŀƛǘ ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǎƛǘŜ Ŝƴ centre 
ŘΩƘŞōŜǊƎŜƳŜƴǘ de type auberge de jeunesse όŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘ ƛƴŜȄƛǎǘŀƴǘ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΣ ŀǾŜŎ 
ǳƴŜ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘŜ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ŎǆǳǊ ŘŜ ǾƛƭƭŜύ ; 

¶ ƭΩŀƴŎƛŜƴ {ŀǊƳŀ ; ce site devrait être réaménagé en commerces et logements ; 

¶ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ¢ta ; ce site pourrait être réaménagé en logements 
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Ces SAR représentent des potentiels en matière de réaménagement, création et densification de 
logements pour le centre-ville. Ce sujet sera abordé plus en détail dans le chapitre suivant (II.4), 
ŎƻƴǎŀŎǊŞ Ł ƭΩŜȄŀƳŜƴ des incidences ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǎǳǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ8 

La mesure concernant le nouvel inventaire du patrimoine bâti mérite également un 
approfondissement à travers la localisation des différents biens et sites intéressants. Pour que cette 
mesure soit concrétisée, il faudrait localiser les sites et biens intéressant à faire valider 
ultérieurement par le service compétent de la DGO4 (équipe "Inventaire du Patrimoine 
!ǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŀƭϦ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭŀ 5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜ ¦ǊōŀƴƛǎƳŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩ!ǊŎƘƛǘŜŎǘǳǊŜύΦ 

Cette étude pourrait se faire dans le cadre de la révision Řǳ ǊŝƎƭŜƳŜƴǘ ŎƻƳƳǳƴŀƭ ŘΩǳǊōŀƴƛǎƳŜΣ 
menée en parallèle à celle du schéma de structure. 

Les mesures relatives aux déplacements, au co-voiturage, aux effets de porte, ŀǳ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ǇǳōƭƛŎΣΧ 
seront inévitablement approfondies à travers la future mise à jour du plan communal de mobilité. 
Rappelons particulièrement la problématique du stationnement des poids lourd qǳƛ ƴΩŀ Ǉŀǎ Ŧŀƛǘ 
ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ŎŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩŜƭƭŜ ǇƻǎŜ 
forcément la question de la localisation pertinente, elle-même liée à la disponibilité en terrains. 

Après cette vérification, mettant en évidence la cohérence entre les objectifs et les mesures 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩŞǘǳŘŜ ŘŜ ƭŀ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
différentes mesures, ƴƻǳǎ ŀƭƭƻƴǎ ǇƻǳǊǎǳƛǾǊŜ ŎŜǘǘŜ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Ŝƴ ŜƴǘǊŀƴǘ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ŘŞǘŀƛƭ Řŀƴǎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ 
des divers effeǘǎ ǇǊƻōŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘΦ  

                                                           

8 ¦ƴŜ ŀŎǘǳŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ {!w Ŝǎǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜ ƭŀ wŞƎƛƻƴ ǿŀƭƭƻƴƴŜΣ Ŝƴ 
collaboration avec les communes.  
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II.4. LƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

9ƴ Ǉƭǳǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩŀǾŀƴǘ-projet de schéma de structure sur les différentes 
thématiques environnementales, il nous paraissait également indispensable de consacrer un volet 
ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜ ŀǳȄ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎΣ ŘƻŎǳƳŜƴǘ 
ŎŜƴǘǊŀƭ Řǳ ǇǊƻƧŜǘΣ ǎǳǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ; autrement dit sur les disponibilités foncières, la densification, le 
logement, les ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞsΣ Χ 

Etant donné que le schéma des options territoriales9 Ŝǎǘ ŎƻƴǘǊŀƛƴǘ ŘΩşǘǊŜ ŦƛŘŝƭŜ ŀǳ ȊƻƴŀƎŜ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
ǎŜŎǘŜǳǊΣ ƛƭ ƴΩŜȄǇǊƛƳŜ Ǉŀǎ à lui seul le projet territorial à un horizon de 15 ou 20 ans. Pour effectuer 
une évaluatiƻƴ ǇŜǊǘƛƴŜƴǘŜ ŘŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǇǊƻōŀōƭŜǎ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ł ǾŜƴƛǊ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƛƭ 
convient de tenir compte également des modifications de plan de secteur actuellement envisagées 
όŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝƴ ƭƛŜǳ Ŝǘ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜ10), en ce compris celles 
ǇǊƻǇƻǎŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǇǊŞǎŜƴǘ ŘƻŎǳƳŜƴǘ όŎƻƳƳŜ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝƴ ƭƛŜǳ Ŝǘ ǇƭŀŎŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴύΦ 

Nous appellerons cette vision territoriale à 20 ans la « situation projetée », comme reprise sur la 
carte ci-dessous. /ΩŜǎǘ ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ « situation projetée » que seront basées les réflexions du présent 
chapitre. 

 

Figure 7 : Vision territoriale à 20 ans que nous appellerons « Situation projetée » (JNC AWP) 

 

                                                           
9
 Lƭ ǎΩŀƎƛǘ Řǳ Ǉƭŀƴ ŘΩŀŦŦŜŎǘƛƻƴ ǇŀǊ ȊƻƴŜǎ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛǎŜǎ ǉǳŜ ŎŜƭƭŜǎ ŞǘŀōƭƛŜǎ ǇŀǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΣ ǘŜƭ ǉǳŜ ŘŞŦƛƴƛ Řŀƴǎ ƭŜ 

CWATUPE, art. 254 2° b. 
10

 On reviendra plus tard dans le document sur la décision de proposition de modification du plan de secteur par le 

Gouvernement wallon (29 octobre 2010) 
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II.4.1. Zones urbanisables au plan de secteur 

Les zones urbanisables ont été définies au plan de secteur en 1979. Elles représentent une superficie 
de 2545 ha11, dont 681 ha étaient encore disponibles à la clôture de la phase 1 du schéma 
(septembre 2009). Ces zones urbanisables se répartissent de la manière suivante : 

 

Zones urbanisables Surface (ha) 

Habitat 1464 

Habitat à caractère rural 53 

Activité économique industrielle 301 

Activité économique mixte 226 

Services publics et équipements communautaires 99 

Aménagement communal concerté 294 

Aménagement communal concerté à caractère industriel 107 

TOTAL 2545 

Extraction 8 

Tableau 3 : Répartition des zones urbanisables au plan de secteur 

Sur les 1.псп Ƙŀ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΣ 264 ha étaient encore disponibles lors de la 
ŎƭƾǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ό¢ƻƳŜ L du SSC). De même, sur les 294 ha de zone 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŎƻƴŎŜǊǘŞΣ нол ha étaient encore disponibles (moins 5 ha Řƻƴǘ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
déconseillée, cfr. RŀǇǇƻǊǘ ŘΩƻǇǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ, sous-section IV.2.1.9).12 

Ces chiffres doivent, bien entendu, être reçus avec certaines précautions dans la mesure où toute la 
ǎǳǊŦŀŎŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜƳŜƴǘ ŜȄǇƭƻƛǘŀōƭŜΣ ǉǳŜ ŎŜ ǎƻƛǘ Ǉƻǳr des motifs 
techniques, environnementaux ou autres. 

[ŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞŜ ŎƻƳƳŜ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΣ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ 
inclue dans les calculs de potentiel foncier : dΩǳƴŜ ǇŀǊǘΣ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ŜƴŎƻǊŜ ŜȄǇƭƻƛǘŞe 
ŀǳƧƻǳǊŘΩƘǳƛΣ Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ ǇŀǊŎŜ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ ǇǊŞǾǳ qǳΩŜƭƭŜ ǎŜǊŀ ǊŞƘŀōƛƭƛǘŞŜ en partie en espaces verts 
après son exploitation.  

 

 
Figure 8 : Zones urbanisables au plan de secteur (Source SPW-DGO4 - Carto JNC AWP) 

                                                           
11

 ½ƻƴŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ƴƻƴ ŎƻƳǇǊƛǎŜ 
12

  ¦ƴŜ ƳƛǎŜ Ł ƧƻǳǊ ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŀ ƳƻƴǘǊŞ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŀƛǘ ŜƴǾƛǊƻƴ нлл Ƙŀ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŜƴǾƛǊƻƴ мтр Ƙŀ Řŀƴǎ 

les ZACC 



Schéma de structure communal de Mouscron                         Evaluation environnementale 

JNC Agence wallonne du Paysage  Page 37/127 

II.4.2. Les aires ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀnisation dans la « situation projetée »13 

La « situation projetée »  est donc ƭŀ ŎƻƳōƛƴŀƛǎƻƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ 
(vision nuancée du plan de secteur) et des modifications de plan de secteur envisagées par la 
Wallonie ou par la Ville. 9ƭƭŜ ƴƻǳǎ ǎŜǊǘ Ł ŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜǎ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴŎŜǎ ŘΩǳƴ ǳǎŀƎŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 
foncières disponibles. 

On rappellera que le schéma des options territoriales (SOT) comporte т ǘȅǇŜǎ ŘΩŀƛǊŜǎ destinées à 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ : 

 

Aires 
destinées à 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 

Localisation (au SOT) 

Schéma des 
options 

territoriales 

Situation 
projetée

14
 

Surface % Surface % 

!ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
de centre-ville 

Hyper-ŎŜƴǘǊŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ǉǳƛ ǎΩŞǘŜƴŘ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ 
au Nouveau-Monde et du parc communal à 
ƭΩƘƾǇƛǘŀƭ 

154 ha 6 % 161 ha 6% 

!ƛǊŜ ŘΩhabitat 
urbain 

Quartiers de Mouscron en bordure du centre : 

Coquinie (U1), Nouveau-Monde et Risquons-Tout 
(U2), Tuquet (U3), Mont-à-Leux (U4) 

Centre des agglomérations :  

Luingne (U5), Herseaux (U6), Dottignies (U7) 

892 ha 35 % 922 ha 34% 

!ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
périphérique 

Extensions de Mouscron et autres 
agglomérations qui ne sont pas reprises dans les 
aires du centre-ǾƛƭƭŜ ƻǳ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ 

685 ha 27 % 668 ha 25% 

!ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
mixte 

tŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 
industrielle de Portemont, localiséŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ 
Mouscron et accueillant de nombreuses 
habitations 

40 ha 2 % 40 ha 1% 

Aire 
ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ 
collectifs 

Equipements collectifs repris au plan de secteur 
(écoles, cimetières, hôpital, musée, maisons de 
ǊŜǇƻǎ ΧύΣ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ ǎǇƻǊǘƛǾŜǎ (terrains 
ŘŜ ǎǇƻǊǘΣ Ƙŀƭƭǎ ƻƳƴƛǎǇƻǊǘǎ Χύ ǉǳƛ ǎƻƴǘ Ŝƴ ȊƻƴŜ 
ŘΩŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ƻǳ ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊ 
actuel 

100 ha 4 % 196 ha 7% 

!ƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique 
mixte 

Les ZAEM du Risquons-Tout, du Haureu, du Blanc-
Ballot, de Quevaucamps, du Pont Bleu, la partie 
Sud-Est de la ZAEI de Portemont et la partie Nord 
de la ZAEI de Valemprez 

La ZACC du Mont Gallois 

245 ha 10 % 259 ha 10% 

!ƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique 
industrielle 

Les ZAEI de Portemont, de la Martinoire, Saint-
Roch, Valemprez, de la Barrière de Fer, et la zone 
artisanale Saint-Achaire (actuellement en zone 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘύ 

402 ha 16 % 428 ha 16% 

TOTAL 2518 ha  2674 ha  

Tableau 4 : Aires destinées à l'urbanisation dans la « situation projetée » 

                                                           
13

 Situation projetée Υ ŜȄǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ Ŏhapitre II.4 
14

 Situation projetée : explicationǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƴǘǊƻŘǳŎǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀǇƛǘǊŜ LLΦп 
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[Ŝǎ ǇŀǊǘƛŜǎ ŘŜ ½!// ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛsation sont reprises dans le tableau en fonction des 
affectations souhaitées. 

Des différences entre le schéma des options territoriales (SOT) et la situation projetée sont présentes 
dans la majorité des aires urbanisables, à ƭΩŜȄŎŜǇǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ mixte (40 ha). La superficie 
totale des aires urbanisables est plus importante pour la « situation projetée », essentiellement à 
ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭΩƛƳǇƭŀƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ zones ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ en aire agricole (PGW01 et PGW02, voir 
II.4.5) ou la conversion en équipements communautaires du Futurosport (actuellement en grande 
partie en aire agricole, mesure AN-01/01) ou de certains sites que le plan de secteur affecte en 
ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ŀƭƻǊǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻƴǘ ǳǊōŀƴƛǎŞǎΦ 

Pour ce qui concerne le centre-ville, ƭŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜ {h¢ Ŝǘ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ Řŀƴǎ ƭΩŀƛǊŜ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ-ǳǊōŀƛƴ ŘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǾŜǊǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ƭŀ bру Ŝǘ 
dΩǳƴŜ ȊƻƴŜ dΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜΦ 

[Ŝǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ augmentent de 30 ha du fait de la conversion ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩancienne activité 
ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴΦ 

[ΩƘŀōƛǘŀǘ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ est la seule aire urbanisable pour laquelle la situation projetée diminue sa 
surface par rapport au SOT (- мт ƘŀύΦ /ŜŎƛ Ŝǎǘ ŘǶ Ł ƭΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ 
όŎƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜύ Ŝǘ ƳƛȄǘŜ όǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique par le Ministre) au Nord du territoire communal. 

Les équipements communautaires connaissent la différence la plus importante, puisque leur surface 
double entre le SOT et la « situation projetée »Φ ! ƭΩƛƴǎǘŀǊ du cas Řǳ CǳǘǳǊƻǎǇƻǊǘΣ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ 
essentiellement de confirmations de la situation existante de fait.  

Pour les zones dΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ en zone 
ŀƎǊƛŎƻƭŜ ŜȄǇƭƛǉǳŜ ƭΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ŜƴǘǊŜ ƭŜ {h¢ Ŝǘ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜΦ 

Malgré ces différences relevées, les proportions des différentes aires urbanisables restent similaires 
ŘΩǳƴŜ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ŎƻƳƳŜ le montre bien la figure suivante. 

 

 
Figure 9 : Répartition des surfaces urbanisables au schéma des options territoriales (à gauche)                                                      

et dans la situation projetée (à droite) 

[ŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ƴƻǘƻƛǊŜ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜǎ ǉǳƛ ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘ ŘΩǳƴŜ 
ǾŜǊǎƛƻƴ Ł ƭΩŀǳǘǊŜΣ ŀǳ ŘŞǘǊƛƳŜƴǘ όƳƛƴƛƳŜύ ŘŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜǎ 
premières connaissent une augmentation absolue de 30 ha.  
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II.4.3. LƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǎƻƭ ǎǳǊ ƭΩƘŀōƛǘŀǘ 

Les options territoriales sont appelées Ł ŀǾƻƛǊ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘ ǎǳǊ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝǘ 
ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǊ plusieurs portions du territoire. Trois des sept aires 
ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎ ǎƻƴǘ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ƻǳ ŜȄŎƭǳǎƛǾŜƳŜƴǘ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘΣ ŜƭƭŜǎ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ǳƴŜ 
superficie de 1.751 ha. 

tƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴŜ ƳşƳŜ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴΣ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ƳŀȄƛƳǳƳ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀ ŞǘŞ ŎŀƭŎǳƭŞΣ 
sur base des densités nette maximales à atteindre par aire dans les recommandations relatives au 
schéma des options territoriales. Ces densités ont été établies dans le Tome II « Options et mesures 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ » sur base du référentiel « Ligne de Force », de la pression foncière présente à 
aƻǳǎŎǊƻƴΣ ŘŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ŘŜ ƭŀ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Χ 

9ƭƭŜǎ ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ ŀǳȄ espaces non encore urbanisés (potentiel foncier) situés au sein des aires 
urbanisables des options territoriales (situation projetée).  

Elles ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜƴǘ Ł ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ǇǊƻƧŜǘŞŜǎ Ŝǘ intègrent donc les modifications du plan de secteur 
ǇǊŞǾǳŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ό¢ƻƳŜ нύΦ [Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘŞŎƻƴǎŜƛƭƭŞŜǎ Ł 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎƻƴǘ ŘƻƴŎ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ƾǘŞŜǎ ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ.  

 

Figure 10 : Localisation des zones destinées au logement sur la ville de Mouscron (JNC AWP) 

Le tableau ci-après nous donne pour chaque aire destinée au logement : 

¶ ƭŜ ƴǳƳŞǊƻ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ ƭƻŎŀƭƛǎŜǊ ƭΩŀƛǊŜΤ 

¶ la surface totale projetée et la surface urbanisable (en ha) ; 

¶ le potentiel foncier όŎŀƭŎǳƭŞ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜΣ ¢ƻƳŜ м ; mis à jour 
avec le cadastre 2011) ; 
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¶ le nombre de logements estimé (mis à jour) et la densité nette actuelle de la partie 
urbanisable (log/ha) ; 

¶ la densité nette à atteindre pour la zone non urbanisée (cette densité a été déterminée dans 
les commentaires relatifs au schéma des options territoriales dans la phase 2 « Options et 
ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ») ; 

¶ le nombre théorique de logements à atteindre ;  

¶ le nombre théorique de logements pouvant être potentiellement construits, calculé à partir 
du différentiel entre le nombre théorique de logements à atteindre et le nombre de 
logements actuel ; 

¶ et enfin, la densité nette à appliquer aux futurs projets pour atteindre la densité souhaitée 
ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜΦ 
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!ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ 
centre-ville 

C1 161 133 8,1 3.700 28 60 7.980 4.280 528 

!ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛtat urbain 

Coquinie  U1 105 89 21,8 1.160 13 25 2.225 1.065 49 

Nouveau-Monde ς 
Risquons-Tout 

U2 106 88 9,7 3.050 35 45 3.960 910 94 

Tuquet U3 83 68 4,2 2.750 40 50 3.400 650 155 

Mont-à-Leux ς rue de 
Roubaix 

U4 124 103 13,4 3.800 37 50 5.150 1.350 101 

Luingne U5 92 76 8,4 1.720 23 30 2.280 560 67 

Herseaux U6 243 216 103,8 2.980 14 30 6.480 3.500 34 

Dottignies U7 169 145 34,7 2.460 17 30 4.350 1.870 54 

!ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
périphérique 

P1 668 583 222,9 6.100 10 25 14.575 8.475 38 

TOTAL 
 

1.751 1.501 427 27.740 
  

50.400 22.660 
 

 Tableau 5 : Calcul du nombre de logements maximum Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ ǘƻǘŀƭŜ ŘŜǎ options territoriales                     
(situation projetée) 
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Evolution démographique théorique 

Sur base ŘŜ ƭΩŜǎǘƛƳŀǘƛƻƴ ǉui précède, on constate que le schéma de structure communal appliqué à 
la lettre permettrait ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ environ 50.400 logements au total sur le territoire mouscronnois, 
ǎƻƛǘ ƭΩŀǊǊƛǾŞŜ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ннΦ000 nouveaux logements. 

Mouscron a connu une croissance démographique très importante pendant la première moitié du 
XXème siècle, liée au développement industriel de la ville. Les 20 dernières années de ce siècle ont été 
marquées par une diminution de la population, mais depuis le début des années 2000, la tendance 
est repassée à la hausse, pour atteindre 55.251 habitants le 1er janvier 2011 (et 56.546 habitants le 
1er janvier 2014). 

Avec près de 14 hab./ha, Mouscron est une des communes les plus densément peuplées de la Région 
wallonne ; particulièrement dans lΩŀƴŎƛŜƴƴŜ ŎƻƳƳǳƴŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴΣ ƻǴ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŀǘǘŜƛƴǘ нр 
hab./ha. 

Mouscron est également caractérisée par une population vieillissante, une augmentation du nombre 
ŘŜ ƳŞƴŀƎŜǎ ŘŜǳȄ Ŧƻƛǎ Ǉƭǳǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ǉǳŜ ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭŜ Ŝǘ ǳƴŜ ŦƻǊǘŜ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŞǘǊŀƴƎŜǊs 
(16 %), liée à la localisation frontalière de la ville (90 % des étrangers sont français). 

LŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƴΩŀ ŎŜǎǎŞ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ŘǳǊŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜǊƴƛŝǊŜǎ ŀƴƴŞŜǎΣ ǇƘŞƴƻƳŝƴŜ ƭƛŞ Ł 
ƭΩŞŎƭŀǘŜƳŜƴǘ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ Ǉƭǳǎ ŦǊŞǉǳŜƴǘ ŘŜǎ ŦŀƳƛƭƭŜǎ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ ŘƛƳƛƴǳǘƛƻƴ Řǳ nombre de personnes par 
ménage.  

En 2010, Mouscron comptait 24.010 ménages, soit une moyenne de 2,28 personnes par ménage.  

!ƛƴǎƛΣ ǎƛ ƭΩƻƴ ǘƛŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩƻŦŦǊŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭƭŜ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŎƻƳƳǳƴŜ Ŝƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ Ł ƭŀ 
lettre le schéma des options territoriales (50.4лл ƭƻƎŜƳŜƴǘǎύΣ Ŝǘ Ŝƴ ǘŜƴŀƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜ 
la taille des ménages (en moyenne, 2 personnes par ménage), on constate que la ville pourrait 
ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜΣ Ŝǘ ŎŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ǎǳǊŦŀŎŜǎ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜǎ ǎŜǊŀƛŜƴǘ ƳƛǎŜǎ Ŝƴ ǆǳǾre avec 
les densités préconisées, une ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ мллΦ800 habitants, ce qui représenterait le 
doublement de la population actuelle de la ville. Rien ne laisse présager que cette capacité aura été 
exploitée au terme des 15 à 20 ans à venir (durée dŜ ǾƛŜ ŘΩǳƴ {{/ Ŝƴ ƎŞƴŞǊŀƭύ Υ ƛƭ ǎΩŀƎƛǘ Ŝƴ ǊŞŀƭƛǘŞ 
ŘΩǳƴŜ ŜȄǘǊŀǇƻƭŀǘƛƻƴ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘ ŘŜ ƳƻƴǘǊŜǊ ǉǳΩŜƴ ŀǇǇƭƛǉǳŀƴǘ ƭŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜǎΣ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘƛǾƛǘŞ 
ƭƻŎŀƭŜ ǎΩƻŦŦǊŜ ǳƴŜ ǊŞǎŜǊǾŜ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜ ŘŜ ŎŀǇŀŎƛǘŞ ǇƻǳǊ ǎŜǎ ōŜǎƻƛƴǎ Ŝƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΦ  

Or, selon les perspectives du bureau du plan (2015), la population de Mouscron atteindrait (avec les 
hypothèses les plus larges) environ спΦрлл Ƙŀōƛǘŀƴǘǎ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлпл όŜƴ ǇǊŜƴŀƴǘ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ǉǳŜ ƭŀ 
commune de Mouscron représenterait alors 80 % de la population de son arrondissement, contre 
76% en 2015). 

Alternative de densification : reconstruction de la ville sur la ville 

Certaines densités à appliquer aux nouveaux projets (dernière colonne du Tableau 5) sont 
difficilement envisageables15Φ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ici de chiffres théoriques basés sur le potentiel foncier ne 
comprenant que les parcelles non bâties.  

Or, la construction de nouveaux logements peut également se faire à travers la reconstruction de la 
ville sur la ville : réhabilitation de chancres urbains, aménagement de logements aux étages des 
ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ŘŞƳƻƭƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƛƴǎŀƭǳōǊŜǎ Ŝǘ ǊŜŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴ Ŝƴ ƛƳƳŜǳōƭŜǎ Ł ŀǇǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ Χ 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǉǳƛ Ǿŀ ǎǳƛǾǊŜ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀ ŘΩŀǇǇǊƻŦƻƴŘƛǊ ƭΩŜȄŀƳŜƴ Řǳ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŦƻƴŎƛŜǊ Ŝǘ ŘΩŜƴ ŘŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ 
densités à appliquer aux futurs projets de manière raisonnable en fonction des différents quartiers 
de Mouscron et de leurs réalités de terrain. 

                                                           
15

 tƻǳǊ ƭΩŀƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ville et les quartiers du Nouveau-Monde/Risquons-Tout, du Tuquet et du Mont-à-Leux/Rue 

de Roubaix 
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II.4.3.1. !ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ-ville 

[ΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƴϲн Řǳ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜ ǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ŎƻƳƳǳƴŀƭ Ŝǎǘ ŘŜ ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Ŝƴ 
hiérarchisant le potentiel foncier et en ajustant les densités. Cet objectif vise aussi à préserver les 
parties non bâties du territoire.  

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ Řǳ ǘŀōƭŜŀǳ ƳƻƴǘǊŜ ǉǳŜ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞǎ en terrains non bâtis dans le centre-ville sont 
particulièrement faibles (8,1 ha). Le ǊŜǎǇŜŎǘ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ǇǊƻǇƻǎŞǎ ǇŀǊ 
le schéma des options territoriales impliquerait la création de près de 8.000 nouveaux logements, 
soit une densité théorique de 528 ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŀ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƴƻǳǾŜŀǳȄ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎǳǊ ƭŜǎ parcelles encore 
libres. 

Cette densité théorique pour les nouveaux projets est bien évidemment inatteignable. Cependant, 
ǇƻǳǊ ǘŜƴŘǊŜ ǾŜǊǎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜǎ сл ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Ł ƭΩƘŜŎǘŀǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ǳǊōŀƛƴΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
possibilités de densification sont envisageables. La stratégie à aborder est celle de la « reconstruction 
de la ville sur la ville ». 

a. Réhabilitation des chancres urbains 

Le centre de Mouscron compte ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘŜ ǎƛǘŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭǎ Ł ƭΩŀōŀƴŘƻƴ ƻǳ Ŝƴ Ŧƛƴ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΦ /ŜǳȄ-ci 
ƴǳƛǎŜƴǘ Ł ƭΩƛƳŀƎŜ Řu centre-ville et offrent un potentiel de surface urbanisable que la localisation 
incite à densifier. Leur urbanisation permettrait de redonner une image positive à des quartiers 
ƳŀǊǉǳŞǎ ǇŀǊ ŎŜǎ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ ƛƳǇƻǎŀƴǘǎ Ŝǘ ǎŀƭŜǎΣ Ŝǘ ŘŜ ǎΩŀǇǇǊƻŎƘŜǊ ŘŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ préconisées par les 
options. La mise à jour de la liste des SAR  (mesure AO-07) permettra de localiser tous les sites 
potentiels à la densification du centre-ville. 

Certains logements ou ilots insalubres peuvent également être démolis et leur site pourrait être 
reconstruit avec des programmes de logements (ou mixtes : commerces et logements, bureaux et 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎΣ Χύ présentant des densités plus importantes. 

 
Figure 11 : Localisation des potentiels d'urbanisation dans l'aire ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ǳǊōŀƛƴ 

1 

3 

4 

2 



Schéma de structure communal de Mouscron                         Evaluation environnementale 

JNC Agence wallonne du Paysage  Page 43/127 

Ces sites peuvent être réaménagés par des programmes de logements, intégrant des équipements, 
des services, des espaces publics accueillant et des liaisons piétonnes favorisant les déplacements 
doux. Le comblement de ces dents creuses devra se faire dans le respect du contexte urbanistique 
local, en termes de gabarit essentiellement. 

tƻǳǊ ǉǳŜƭǉǳŜǎ ǎƛǘŜǎΣ ŘŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ǎƻƴǘ ŘŞƧŁ Ł ƭΩŞǘǳŘŜ Ŝǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜǳȄ ƳƻƴǘǊŜƴǘ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ tout-à-
fait ǇƻǎǎƛōƭŜ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ŘŜǎ ŘŜƴǎƛtés de logements importantes, associées à une architecture de 
qualité et des espaces publics agréables. 

1. Rue des dragons - rue des moulins 

Avec 30 logements sur une surface de 0,44 ha, le projet Ł ƭΩŀƴƎƭŜ ŘŜǎ ǊǳŜǎ Řǳ ŘǊŀƎƻƴ Ŝǘ ŘŜǎ ƳƻǳƭƛƴǎΣ 
au Sud du centre-ville, propose une densité de 68 logements par hectares. 

  

Figure 12 : Projet d'un ensemble de logements à l'angle des rues du dragon et des moulins (Source : P. Bertholet sprl) 

2. Rue Roger Salengro 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ǎƛǘǳŞ Ł ƭΩŀƴƎƭe des rues Salengro et de Roulers prévoit la construction de 108 appartements. 
Ce projet présenterait une densité nette de près de 130 logements par hectare. 

  

Figure 13 : Projet d'un ensemble de logements à la rue Salengro (Source : L.P Archi) 

3. Ilot Charles Quint 

[Ŝ ǇǊƻƧŜǘ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǎǳǊ ǳƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭΩƛƭƻǘ /ƘŀǊƭŜǎ vǳƛƴǘ ǇǊƻǇƻǎŜ ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ 
cinquantaine de logements, dont 42 maisons unifamiliales, avec une densité de 62 log./ha. 

1 

2 
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Figure 14 Υ tǊƻƧŜǘ Řϥǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭΩƛƭƻǘ /ƘŀǊƭŜǎ vǳƛƴǘ 

4. Place Charles de Gaulle 

En bordure de la place Charles de Gaulle, le projet réalisé a permis la construction de 29 nouveaux 
logements, ce qui donne au projet une densité nette de 118 log./ha. 

  

Figure 15 : Projet d'un ensemble de logements en bordure de la place Charles de Gaulle 

CƛƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ŎŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƻŦŦǊƛǊŀƛǘ ǳƴŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǳǊōŀƴƛǎŀōƭŜ ŘŜ 20,7 ha dans 
le centre-ville. La densité à appliquer aux nouveaux programmes de logement passerait donc de 528 
à 207 log/ha. 

Même si ce chiffre semble encore difficile à atteindre, il est clair que les futurs programmes de 
logements devront atteindre des densités importantes. Les exemples en cours montrent que des 
ǇǊƻƧŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ŘŜƴǎƛǘŞ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊŜ de 100 à 150 log./ha sont envisageables. 

b. Aménagement des étages des commerces en logement 

aƻǳǎŎǊƻƴ ŎƻƳǇǘŜ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ Řŀƴǎ ǎƻƴ ŎŜƴǘǊŜΦ [ΩƛƴƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŞǘŀƎŜǎ 
commerciaux est un problème récurrent, ŎƻƳƳŜ Řŀƴǎ ōŜŀǳŎƻǳǇ ŘΩautres villes. Or, leur localisation 
est particulièrement intéressante pour y aménager des logements. Leurs habitants peuvent 
effectivement profiter de la proximité du centre, des équipements, services et commerces et 
peuvent effectuer une grande partie de leurs déplacements à pied ou à vélo. 

La condition sine qua non à la réussite de cette action est celle des accès indépendants aux étages. 
9ƴ ŜŦŦŜǘΣ ǳƴ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƴŜ ǇŜǳǘ şǘǊŜ ŎƻƴǎƛŘŞǊŞ ŎƻƳƳŜ ǘŜƭ ǉǳΩŁ ǇŀǊǘƛǊ Řǳ ƳƻƳŜƴǘ ƻǴ il a un accès 
ŘŜǇǳƛǎ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ǇǳōƭƛŎΦ  

3 

4 
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/Ŝǎ ŞǘŀƎŜǎ ǎƻƴǘ ǇŀǊŦƻƛǎ ǳǘƛƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊœŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǘǊŜǇƻǎŀƎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ǎǘƻŎƪΦ 

Lƭ ǎŜǊŀƛǘ ŘƻƴŎ ƛƴǘŞǊŜǎǎŀƴǘ ŘŜ ǇǊƻǇƻǎŜǊ ǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ŞǘŀƎŜǎ ŘŜǎ 
commerces dans le cadre du schéma de structure, ŘΩŜƴǾƛǎŀƎŜǊ ŘŜ ƭǳƛ ŘƻƴƴŜǊ ǳƴ ŎŀǊŀŎǘŝǊŜ 
ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜ w/¦Σ Ŝǘ ŘΩŀōƻǊŘŜǊ ŀǳǎǎƛ la question dans la stratégie de ville durable. 

[ΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŀǳȄ ŞǘŀƎŜǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ŘŜ 
logements disponibles dans le centre-ville, et donc de diminuer la densité des nouveaux programmes 
ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŎƘŀƴŎǊŜǎ ǳǊōŀƛƴǎ ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜǎ сл ƭƻƎκƘŀΦ 

!ǳ ǘƻǘŀƭΣ ƭΩŜƴǘƛǘŞ ŎƻƳǇǘŜ ŜƴǾƛǊƻƴ ннл ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ŦǊŀǇǇŞǎ ŘŜ ǘŀȄŜ ŘΩƛƴƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ. Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ŘΩŀǳǘǊes 
ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ƛƴƻŎŎǳǇŞǎ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΣ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ Ŧƻƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘŜ ǘǊŀǾŀǳȄ ŘŜ ǊŞƴƻǾŀǘƛƻƴΣ Ŝǘ ǉǳƛ ǎŜǊƻƴǘ 
donc rapidement habités. Ce système de taxation est particulièrement efficace puisque, en plus des 
rentrées financières pour la ville, il incite les proǇǊƛŞǘŀƛǊŜǎ ŀƎƛǊΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘΩŀƛƭƭŜǳǊǎ ǊŀǊŜ ŘŜ ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ ŘΩǳƴŜ 
ŀƴƴŞŜ Ł ƭΩŀǳǘǊŜ ǳƴ ƳşƳŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ƛƴƻŎŎǳǇŞ ƭƻǊǎ ŘŜǎ ǊŜŎŜƴǎŜƳŜƴǘǎΦ 

c. Cohérence avec « Lignes de force » 

Une analyse de cette aire du centre urbain de Mouscron au regard des « Lignes de forces » du 
MiniǎǘǊŜ IŜƴǊȅΣ ŘŞǾŜƭƻǇǇŀƴǘ ǎŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭŜ нмième siècle pourrait 
ǊŜƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ŎŀǳǎŜ ƭŀ ŘŞƭƛƳƛǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊŜ ŘŞŦƛƴƛŜ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎΦ  

En effet, ce document conclut que les espaces présentant les atouts les plus importants pour le 
dŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀu 21ième (moins dépendante de la voiture, entre autres) sont ceux 
situés Ł ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ǊŀƛǎƻƴƴŀōƭŜ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǇƾƭŜǎ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ όƻǴ ŎƻƴǾŜǊƎŜƴǘ 
les réseaux de transport fŜǊǊƻǾƛŀƛǊŜΣ ŘŜ ōǳǎΣ ŘŜ ƳƻŘŜǎ ƭŜƴǘǎΧύΦ 

Le centre et les abords proches de la gare 

Mouscron étant une ville particulièrement bien desservie en commerces et services, et dont la gare 
Ŝǎǘ ǳƴ ǇƾƭŜ ŘΩŞŎƘŀƴƎŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ǊŞƎƛƻƴŀƭΣ sa densification devrait être réalisée de manière 
radioconcentrique autour de son centre et de sa gare.  

[ΩŀƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŘŜ ŎŜƴǘǊŜ ǳǊōŀƛƴ ŘŜǾǊŀƛǘ alors se prolonger au Sud de la gare, et a contrario, ne 
ŘŜǾǊŀƛǘ Ǉŀǎ ǎΩŞǘŜƴŘǊŜ ŀǳǘŀƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩhǳŜǎǘΣ ƻǴ ƭŜǎ ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ŎŜƴǘǊŜ ǳǊōain non sont pas 
ǇǊŞǎŜƴǘŜǎΦ [ΩŀȄŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜ ƴŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜ Ǉƭǳǎ ŎŜǘ ŞǘŀƭŜƳŜƴǘ ǾŜǊǎ ƭΩhǳŜǎǘΦ 

Cette aire de centre urbain redéfinie comprendrait, comme le préconisent les « lignes de force », les 
espaces où sont rassemblés les gares (ferroviaire et TE/ύΣ ƭŜǎ ŎƻƳƳŜǊŎŜǎΣ ƭŜǎ ŞŎƻƭŜǎΣ ƭΩinstitution 
communale (qui a comme projet de créer un centre administratif dans le centre, à quelques pas de la 
Grand-PlaceύΣΧ  
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Figure 16 : Proposition alternative de délimitation de l'hypercentre appliquant le principe de développement               

autour des transports publics (Carto JNC AWP) 

Ce ƴƻǳǾŜŀǳ ŎŜƴǘǊŜ ǎΩŞǘŜƴŘrait vers le Sud-Est Ŝƴ ŜƴƎƭƻōŀƴǘ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜΣ Ŝǘ Ŝǎǘ ǉǳŜƭǉǳŜ ǇŜǳ 
réduit en surface pour toute la partie au Nord de la gare : 

¶ ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ ǳƴ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Řƻƴǘ 
ǇŜǳ ŘŜ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ ƭΩŀƳǇƭŜǳǊ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ ƧƻǳƛǎǎŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ Ł ƭΩƘŜǳǊŜ ŀŎǘǳŜƭƭŜΦ bŀƳǳǊ ŀ ǊŜƭŜǾŞ ƭŜ 
défi de manière exemplaire (construction du centre administratif régionalΣ ŘŜ ƭΩƛƭƻǘ {ǘ-Luc, du 
ǎƛŝƎŜ ŘΩ9ƭŜŎǘǊŀōŜƭΣ ǊŜƴŀƛǎǎŀƴŎŜ Řǳ ōƻǳƭŜǾŀǊŘ Řǳ bƻǊŘΣΧύ, Mons a également entrepris des 
démarches dans ce sens (projet multifonctionnel côté « Grands Prés » : logements, centre de 
ŎƻƴƎǊŝǎΣ ƘƾǘŜƭΣΧύ ; 

¶ la rue de la Marlière, pǊƻƭƻƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŀȄŜ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭ ƘƛǎǘƻǊƛǉǳŜΣ ƴŜ ǇǊŞǎŜƴǘŜ Ǉƭǳǎ ƭŜǎ 
ŎŀǊŀŎǘŞǊƛǎǘƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴ ǘŜƭ ŀȄŜΦ Lƭ ǎŜǊŀƛǘ Ǉƭǳǎ ƧǳŘƛŎƛŜǳȄ ŘŜ ŎƻƴŎŜƴǘǊŜǊ ƭŜǎ ŜŦŦƻǊǘǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ 
développement commercial, le long des axes plus proches de la Grand-Place ou de la gare. 

¶ dans cŜǘǘŜ ƳşƳŜ ƻǇǘƛǉǳŜΣ ƴƻǳǎ ŀǾƻƴǎ ƾǘŞ ǳƴŜ ǎŞǊƛŜ ŘΩîlots résidentiels, périphériques où le 
développement commercial serait difficilement réalisable ;  

¶ ƭΩƘƾǇƛǘŀƭΣ ōƛŜƴ ǉǳŜ ǎƛǘǳŞ en proximité immédiate du centre, atout précieux, assez peu courant 
dans les villes de cette tailleΣ ŘŞǎŀǾŀƴǘŀƎŜǊŀƛǘ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre en termes de densification vu 
ǉǳΩƛƭ ŀ ōŜǎƻƛƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ Ŝǘ ǎŜǎ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ƴŜ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŀŎŎǳŜƛƭƭƛǊ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 
ǳƴŜ ŘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƘŀōƛǘŀǘΦ {ƻƴ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ǊŞŎŜƴǘ ŘŞƳƻƴǘǊŜ ƭΩƛƳǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩȅ 
construire du logement.  

Suite à la modification de la délimitation du centre urbain, le schéma des options territoriales se 
ǾŜǊǊŀƛǘ ǉǳŜƭǉǳŜ ǇŜǳ ƳƻŘƛŦƛŞΦ [ŀ ŎŀǊǘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ǊŜǇǊŜƴŘ ǳƴŜ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴ ŘŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŀǳ {h¢ 
suite à cette modification. Cette version simplifiée englobe les espaces communautaires, parcs et 
ŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ ƛƴŎƭǳǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΦ 
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Figure 17 : Nouvelle proposition des options territoriales ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ (Carto JNC AWP) 

Par ailleursΣ ƭŀ ϦȊƻƴŜ ƭŜǾƛŜǊϦ ŘŜ ƭΩƘȅǇŜǊ-centre (AO-01) devrait correspondre à cette même aire. Il est 
à noter que la mesure AO-04 ("zone-levier" entre Luingne et le chemin de fer) se retrouve intégrée 
dans ce périmètre. Selon les « lignes de forces », la densité devrait y être supérieure à 60 log/ha 
compte-tenu de la proximité de la gare SNCB. 

A partir de la nouvelle définition du centre urbain, on peut déterminer les différentes zones 
concentriques illustrant la possibilité de se rendre plus rapidement au centre à pied ou à vélo. Ces 
ȊƻƴŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ ŎƻǊǊŜǎǇƻƴŘǊŜ ŀǳȄ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ Ŝǘ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜΦ 

Vu la taille importante du centre, nous avons émis des hypothèses de distance au centre quelque peu 
différentes que celles proposées dans les « Lignes de force », à savoir :  

¶ 600 mètres pour la "ville à pied", au lieu de 1000 mètres ; 

¶ 1200 mètres pour "la ville à vélo", au lieu de 1500 mètres ; 

¶ 2500 mètres pour le maximum de la "ville à vélo". 

Cette approche se justifie par le fait que déjà dans le périmètre du centre, pour relier la Grand-Place 
ou la gare, il faut déjà parcourir près de 800 mètres (+/- 10 minutes à pied) pour certains points 
éloignés. 

II.4.3.2. !ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ 

Cette aire comprend une grande partie des quartiers de Mouscron situés en bordure du centre-ville 
et est principalement destinée à la fonction résidentielle. 

[Ŝǎ ǎŜǇǘ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ ŘŞŦƛƴƛŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ǘŜǊǊƛǘƻǊƛŀƭŜǎ ǇƻǳǊǊŀƛŜƴǘ şǘǊŜ 
divisées en deux groupes en fonction des densités estimées dans le tableau. On retroǳǾŜǊŀƛǘ ŘΩǳƴŜ 
part les quartiers pour lesquels les densités théoriques à appliquer aux nouveaux projets seraient 
irréalisables en raison de la rareté du potentiel (Nouveau-Monde, Risquons-Tout U2, Tuquet U3, 
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Mont-à-Leux U4), eǘ ŘΩŀǳǘǊŜ ǇŀǊǘ les quartiers présentant un potentiel foncier encore suffisant pour 
que la densité théorique des nouveaux projets reste envisageable, comme le quartier de la Coquinie 
(U1), ou les centres des trois autres anciennes communes (Luingne U5, Herseaux U6 et Dottignies 
U7). 

a. Nouveau-Monde, Risquons-Tout, Tuquet et Mont-à-Leux 

Les quartiers du Nouveau-monde et Risquons-Tout sont situés au Nord-Ouest du centre-ville, 
ǎΩŞǘŜƴŘent sur une superficie de 106 ha et présentent une densité actuelle de 35 log/ha. Pour 
atteindre la densité préconisée par les options du schéma (45 log/ha), il faudrait réaliser des projets 
de 90 log/ha sur les 10 derniers hectares de potentiel dont dispose le quartier (11 % de la surface 
totale). 

[Ŝ ǉǳŀǊǘƛŜǊ Řǳ ¢ǳǉǳŜǘΣ ǎƛǘǳŞ Ł ƭΩhǳŜǎǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ-ville, présente une superficie de 83 ha et une densité 
de 40 log/ha. Pour atteindre les 50 log/ha préconisés par les options, les 4 derniers hectares de 
potentiel όр ҈ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ Řǳ ǉǳŀǊǘƛŜǊύ devraient être construits à raison de 155 log/ha. 

Le quartier du Mont-à-Leux, situé au Sud-Ouest du centre-ǾƛƭƭŜΣ ǎΩŞǘŜƴŘ ǎǳǊ ǳƴŜ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜ мнп ƘŀΣ 
dont 13 ha de potentiel (11 %). Avec une densité actuelle de 37 log/ha, les futurs projets devraient 
ǇǊŞǎŜƴǘŜǊ ŘŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŘŜ млл ƭƻƎκƘŀ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜǎ рл ƭƻƎκƘŀ ǇǊŞconisé par les options 
du schéma. 

Avec le principe de reconstruction de la ville sur la ville, ŎƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭΩƘȅǇŜǊŎŜƴǘǊŜΣ on pourrait 
transformer certains sites en logements, en y proposant des densités relativement élevées. 
Néanmoins, on remarque déjà par un simple examen cartographique que les opportunités sont 
moins nombreuses que dans le centre. 

 

 
Figure 18 : Potentiel dans l'aire U2 - Nouveau Monde et Risquons-Tout 
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Figure 19 : Potentiel dans l'aire U3 - Tuquet 

 
Figure 20 : Potentiel dans l'aire U4 - Mont-à-Leux 

 

En additionnant le potentiel de reconversion identifié avec le concours des services communaux aux 
derniers terrains vierges de ces quartiers, les programmes de logement devraient encore atteindre 
des densités fort élevées pour des pôles secondaires (72 log/ha pour Nouveau-Monde/Risquons-
Tout, 125 log./ha pour le Tuquet et 78 log./ha pour le Mont-à-Leux). 

Par ailleurs, ces différents quartiers proposent ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘat relativement bas (avec une faible 
densité), mais présentent une homogénéité et une architecture parfois très spécifique qui fait partie 
intégrante de leur identité. Le comblement de dents creuses devrait donc se faire en fonction de ce 
contexte urbanistique particulier à Mouscron. 

{ŜǳƭŜ ƭŀ ŘƛǎǇŀǊƛǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƻǳ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƛƭƻǘǎΣ Řƻƴǘ ƭΩƛƴǎŀƭǳōǊƛǘŞ ƧǳǎǘƛŦƛŜǊŀƛǘ ƭŀ ŘŜǎǘǊǳŎǘƛƻƴΣ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘŜ 
relever les gabarits des nouveaux programmes de logement, tout en apportant une attention 
ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻn urbanistique de ces nouveaux projets.  

Les objectifs des options pourraient donc un jour être atteints, mais vraisemblablement dans des 
délais dépassant ceux du présent schéma de structure.  

Les nouveaux projets ne devraient jamais descendre sous les densités nettes à atteindre proposées 
dans les options, à savoir : 45 log/ha pour Nouveau Monde et Risquons Tout et 50 log/ha pour 
Tuquet et Mont-à-Leux. 

b. Coquinie et autres centres 

Contrairement aux quartiers étudiés précédemment, les densités actuelles des autres unités 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴ ǇǊŞǎŜƴǘŜƴǘ ŘŜǎ ŘŜƴǎƛǘŞǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜǎ ǘǊƻǇ ŦŀƛōƭŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ǉǳŀǊǘƛŜǊ ǳǊōŀƛƴΦ 
Leur potentiel théorique est relativement élevé Ŝǘ ǇŜǊƳŜǘǘǊŀƛǘ ŘΩy construire des programmes de 
logement respectant les densités nettes à appliquer (49 log/ha pour la Coquinie, 67 log/ha pour 
Luingne, 34 log/ha pour Herseaux et 54 log/ha pour Dottignies). 
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c. Cohérence avec « Lignes de force » 

La ville à pied 

La marche à pied permet de définir un territoire où la plupart des fonctions sont rendues accessibles 
en moins de 15 minutes, soit une couronne dont la limite extrême est située à maximum 1 km du 
centre urbain ou de la gare. Cette zone est particulièrement propice aux personnes dont la mobilité 
est limitée (par choix ou par contrainte). Elle devrait être urbanisée de façon très dense, permettant 
ƭŜ ƳŀƛƴǘƛŜƴ Ŝǘ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩƛƳƳŜǳōƭŜǎ Ł ŀǇǇŀǊǘŜƳŜƴǘǎ ƻǳ ŘŜ Ƴŀƛǎƻƴǎ ǳƴƛŦŀƳƛƭƛŀƭŜǎΦ [ŀ ŘŜƴǎƛǘŞ 
minimale à y promouvoir est de 40 log/ha. 

Sur la carte, le périmètre théorique (Ligne de Force) est situé à une distance de 1 km de la Grand-
Place et la gare) et le périmètre proposé à 600 mètres. 

 

Figure 21 : Comparaison entre les Lignes de force et les options territoriales ς Ville à pied 

Le périmètre de la ville à pied selon « Lignes de force » et celui lié à la nouvelle proposition de 
délimitation du centre de Mouscron correspondent relativement bien. Le périmètre vert présente 
des excroissances par rapport à la ville à pied théorique :  

¶ Ł ƭΩhǳŜǎǘΣ Ł ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻƭƻƴƎŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŜƴǘre le long de la rue du Christ ; 

¶ au Nord, là où le périmètre théorique rétrécit à cause de la distance entre la gare et la place, 
ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭŜ ŎŜƴǘǊŜ ǎΩŞǘŜƴŘ ƧǳǎǉǳΩŀǳȄ ōŃǘƛƳŜƴǘǎ Řǳ /t!{Φ  

[ƻǊǎǉǳΩƻƴ ŎƻƳǇŀǊŜ ƭŀ "ville à pied" (liée à la proposition du nouveaǳ ŎŜƴǘǊŜύ Ŝǘ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ 
ǳǊōŀƛƴΣ ƻƴ ǊŜƳŀǊǉǳŜ ǉǳŜ ƭŀ ǇƭǳǇŀǊǘ ŘŜǎ ǳƴƛǘŞǎ ǳǊōŀƛƴŜǎ ǎΩŞǘŜƴŘŜƴǘ ŀǳ-delà, essentiellement au Nord 
Ŝǘ Ł ƭΩhǳŜǎǘ Řǳ ŎŜƴǘǊŜΦ 

Le Nord de la Coquinie, le Nord-Ouest du Nouveau-Monde et le quartier du Mont-à-Leux ne sont pas 
inclus dans le périmètre de la ville à pied. Ces quartiers se sont cependant développés depuis 
longtemps, malgré leur distance au centre de Mouscron. Leur urbanisation dense et continue justifie 
ƭŜǳǊ ŎƭŀǎǎŜƳŜƴǘ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǳǊōŀƛƴΦ  
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Les unités U6 (Trois Herseaux) et U7 (Dottignies) ne rentrent pas dans le périmètre de la "ville à 
pied". Ces deux périmètres correspondent (ou devront correspondre dans le cas de la ZACC des Trois 
IŜǊǎŜŀǳȄΣ ƴƻƴ ŜƴŎƻǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜύ à des pôles à part entière au sein du territoire communal.  

II.4.3.3. !ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ 

[Ŝǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǇŞǊƛǇƘŞǊƛǉǳŜ ǊŜƎǊƻǳǇŜƴǘ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ƻǳ ǊǳŜǎ ǎƛǘǳŞǎ à une distance importante ou 
en extension linéaire des noyaux principaux. Elles présentent un caractère exclusivement résidentiel.  

[ΩƻōƧŜctif est ŘΩȅ ŎƻƴŦƛǊƳŜǊ ŎŜǘǘŜ ǾƻŎŀǘƛƻƴΣ ŘΩȅ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜǊ ǳƴŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜ homogénéité des espaces 
bâtis et une cohérence verte dans les espaces non bâtis. 

[ŀ ŘŜƴǎƛǘŞ ǇǊŞŎƻƴƛǎŞŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł нр ƭƻƎκƘŀΦ tƻǳǊ ŎŜ ŦŀƛǊŜΣ ƛƭ ŦŀǳŘǊŀƛǘ ǉǳŜ ƭŜǎ ŦǳǘǳǊǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ 
logement atteignent des densités de 38 log/ha sans recourir aux appartements (ou seulement très 
ponctuellement). 

a. Cohérence avec « Lignes de force » 

La ville à vélo 

/Ŝ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ƭΩŜǎǇŀŎŜ ƻǴ ƭŜǎ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ǎƻƴǘ ǊŜƴŘǳŜǎ ŀŎŎŜǎǎƛōƭŜǎ Ł 
moins de 7 à 15 minutes à vélo, soit une couronne dont la limite extrême est située à 1,5 km (ou au 
ƳŀȄƛƳǳƳ Ł о ƪƳύ Řǳ ŎŜƴǘǊŜ ǳǊōŀƛƴ ƻǳ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜΦ Lƭ ŜƴƎƭƻōŜ ƭŜǎ ǉǳŀǊǘƛŜǊǎ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭǎ ŘΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
récente et est particulièrement propice à la création de maisons unifamiliales.  

Les périmètres théoriques sont situés à 1,5 et 3 km de la place et de la gare, et ceux proposés, relatifs 
à la nouvelle définition du centre de Mouscron sont situés à 1,2 et 2,5 km de la limite de ce centre. 

 

Figure 22 : Comparaison entre les Lignes de force et les options territoriales ς Ville à vélo 
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Dans cette couronne, on trouve des quartiers résidentiels périphériques, mais également des zones 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŀǳ bƻǊŘ-9ǎǘ Ŝǘ Ł ƭΩ9ǎǘΦ [ΩǳƴƛǘŞ ¦сΣ Ŏƻrrespondant en partie la ZACC des "Trois 
Herseaux" Ŝǎǘ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǎƛǘǳŞŜ Řŀƴǎ ŎŜǘǘŜ ŎƻǳǊƻƴƴŜΦ CƛƴŀƭŜƳŜƴǘΣ ƛƭ Ŧŀǳǘ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ 
de cette zone se situe en dehors du territoire communal au Nord (Flandre) Ŝǘ Ł ƭΩhǳŜǎǘ (France). 

En définitive, ces cartes de comparaison montrent que la nouvelle délimitation du centre de 
Mouscron proposée dans la présente évaluation correspondrait mieux à la définition du centre 
ǳǊōŀƛƴ ŘƻƴƴŞ ǇŀǊ ƭŜ aƛƴƛǎǘǊŜ Řŀƴǎ ǎŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ Řǳ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ  

II.4.3.4. !ƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀt mixte 

Le schéma des options territoriales a défini une aire ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƳƛȄǘŜ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŜƴǘǊŜ ƭŀ bру Ŝǘ ƭŀ 
ȊƻƴŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ŘŜ tƻǊǘŜƳƻƴǘΦ [ƻŎŀƭƛǎŞŜ Ł ƭΩŜƴǘǊŞŜ ŘŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ Ŝǘ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀȄŜǎ ŘŜ ƭƛŀƛǎƻƴ όbру 
et boulevard industriel), elle constitue une localisation idéale pour les activités commerciales, 
ŀǊǘƛǎŀƴŀƭŜǎΣ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜΣ ŘŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜΣ ŘŜ ǇŜǘƛǘŜ ŘƛǎǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩƘƻǊŜŎŀΦ tŀǊ ŀƛƭƭŜǳǊǎΣ ŜƭƭŜ ŀŎŎǳŜƛƭƭŜ ŘŜ 
nombreuses habitations. 

La densité nette préconisée est de 20 à 30 logements/ha. 

Toutes les prescriptions pour cette aire ont pour objectif la cohabitation des fonctions résidentielles 
et économiques (utiles pour le développement de la population locale mais inopportunes dans les 
noyaux bâtis) Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜΣ ŘΩƛƴǘŞƎǊŀǘƛƻƴ paysagère, ŘŜ ƴǳƛǎŀƴŎŜǎ Χ 

Le potentiel foncier théorique ŘŜ ŎŜǘǘŜ ŀƛǊŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƳƛȄǘŜ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł 13,3 ha.  

 

 
Figure 23 : Potentiel foncier au sein de la zone d'habitat mixte (JNC AWP) 

Cependant, tout le potentiel situé entre la pƛǎŎƛƴŜ Ŝǘ ƭŜ ōƻǳƭŜǾŀǊŘ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƧŜǘ 
mixte, regroupant des surfaces commerciales, un pôle loisirs, 2 hôtels, 48 logements et du 
stationnement. Le centre commercial « Les Dauphins » est ouvert depuis 2013. 

On remarque quelques parcelleǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘ όŁ ŎŀǳǎŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ǘŀƛƭƭŜύ ƭŜ ƭƻƴƎ ŘŜǎ ǾƻƛǊƛŜǎ ŘŜ 
desserte. Avec ce potentiel, on pourrait construire une dizaine de logements. Les plus grandes 
ǇƻŎƘŜǎ ǇƻǳǊǊƻƴǘ şǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ ŀǳȄ ŦƻƴŎǘƛƻƴǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ ŘŜ ŎƻƳƳŜǊŎŜκǎŜǊǾƛŎŜǎ ŎƻƳǇŀǘƛōƭŜs avec la 
ŦƻƴŎǘƛƻƴ ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭƭŜΦ Lƭ Ŝǎǘ ŘƻƴŎ Ǉƭǳǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ŘΩŜƴǘǊŜ ǇǊŞǾƻƛǊ ƭŜ ƴƻƳōǊŜΦ  
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II.4.3.5. AƛǊŜ Řƻƴǘ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŘŞŎƻƴǎŜƛƭƭŞŜ 

Le schéma des options territoriales a également défini des aires "Řƻƴǘ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ 
déconseillée"Σ ōƛŜƴ ǉǳΩŜƭƭŜǎ ǎƻƛŜƴt situées en zone urbanisable au plan de secteur, pour différents 
motifs Υ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎΣ ȊƻƴŜ ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜΣ ƭƻŎŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭΩŞǘŀƭŜƳŜƴǘ 
ǊŞǎƛŘŜƴǘƛŜƭ Χ 

tƻǳǊ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ŘΩŜƴǘǊŜ ŜƭƭŜǎΣ ƭŜ ǎŎƘŞƳŀ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ ǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘƛŦŦŞǊŞŜ : envisager leur mise en 
ǆǳǾǊŜ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ǉǳŀƴŘ ƛƭ ƴŜ ǊŜǎǘŜǊŀ Ǉƭǳǎ ǉǳŜ мл ҈ ŘŜǎ ŘŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞ ŦƻƴŎƛŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ŀƛǊŜǎ 
ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴΦ 

Elles représentent au total 6,5 ha. 

 

Dénomination et 
affectation actuelle 

Surf. 
(ha) 

Contradiction avec les 
objectifs du SSC 

Commentaires 
Zone de référence 

au SOT 

Rue du Bourbon 

 

½ƻƴŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
communal concerté 

1,0 ha 

нΦ {ǘǊǳŎǘǳǊŜǊ ƭΩŜǎǇŀŎŜ 
(hiérarchiser le 
potentiel foncier et 
préserver les parties 
non bâties du territoire) 

3. Répondre aux 
besoins (protéger la 
population contre les 
risques) 

Cette ZACC, située le long de 
la N58, est concernée par les 
nuisances sonores de la 
nationale et pourrait être en 
partie préservée pour 
ǊŜƴŦƻǊŎŜǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 
verts existante. 

Aire agricole et 
ŀƛǊŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 
verts 

Rue de Tombrouk 

 

½ƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ł 
caractère rural 

0,5 ha 

3. Répondre aux 
besoins (protéger la 
population contre les 
risques) 

Cette zone est reprise en aléa 
ƳƻȅŜƴ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

Aire agricole 
ŘΩƛƴǘŞǊşǘ 
écologique 

/ƭƻǎ ŘŜ ƭΩ9ǘƻƛƭŜ 

 

½ƻƴŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
communal concerté 

1,9 ha 

3. Répondre aux 
besoins (protéger la 
population contre les 
risques) 

Cette zone est reprise en aléa 
ƳƻȅŜƴ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

!ƛǊŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 
verts 

Cabocherie 

 

½ƻƴŜ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ 
communal concerté 

3,0 ha 

3. Répondre aux 
besoins (protéger la 
population contre les 
risques) 

Cette zone est reprise en aléa 
ƳƻȅŜƴ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ 

!ƛǊŜ ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ 
verts 

 

Les options du schéma de structure (Tome 2 Υ ƻǇǘƛƻƴǎ Ŝǘ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘύ ƴΩŀōƻǊŘŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŀ 
ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ǉǳŜ ƭŀ ǾƛƭƭŜ ǎƻƛǘ ǎŀƛǎƛŜ ŘΩǳƴŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘion de la « règle de comblement » 
(CWATUPE, article 112). Si un tel cas se présente, nous recommandons de se référer aux dispositions 
de ƭΩŀƛǊŜ urbanisable la plus proche et la plus comparable sur le plan morphologique.  
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II.4.4. LƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǇǊƻǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǊōŀnisation des ZACC 

La mesure AN-лн ǇǊƻǇƻǎŜ ŘΩŞƭŀōƻǊŜǊ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǳǊōŀƴƛǎǘƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ½!//Φ Lƭǎ ǾƛǎŜǊƻƴǘ Ł ŘŞŦƛƴƛǊ ƭŜǎ ŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ŜǎǇŀŎŜǎ ǎƛǘǳŞǎ Ł ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜǎ 
ZACC en fonction de leurs caractéristiques physiques, naturelles, paysagères et/ou des contraintes 
qui les touchent. 

 

Figure 24 : Affectation et priorité des ZACC ƴƻƴ ŜƴŎƻǊŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ (JNC AWP) 

Reprises dans les aires du schéma des options territoriales, des densités leur sont déjà attribuées. Le 
ǘŀōƭŜŀǳ ǎǳƛǾŀƴǘ ƛƴŘƛǉǳŜ ƭŜ ƴƻƳōǊŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘ ǉǳΩƻƴ ŘŜǾǊŀƛǘ ȅ ŎƻƴǎǘǊǳƛǊŜ ǇƻǳǊ répondre 
aux objectifs de densités du schéma des options territoriales. 

 

Nom Mesure Aire au SOT Priorité 
Surface 

libre 

Densité à 
appliquer aux 

projets (log/ha) 

Nombre 
de 

logements 

ZACC  sentier du 
Oreux 

AN-02/01 
Habitat périphérique 1 18,2 ha 33 

600 
Espace vert  1,2 ha - 

ZACC  rue de la 
Martinoire 

AN-02/02 Habitat périphérique 2 9,1 ha 33 300 

ZACC  La Loupe AN-02/03 
Habitat urbain U7 1 9,0 ha 41 370 

Habitat périphérique 2 8,5 ha 33 280 

ZACC  Clos de 
ƭΩ9ǘƻƛƭŜ 

AN-02/04 

Habitat périphérique 2 1,9 ha 33 

60 Urbanisation 
déconseillée 

 1,9 ha - 

ZACC  Cimetière 
de Dottignies 

AN-02/05 Habitat urbain U7 2 4,2 ha 41 170 
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Nom Mesure Aire au SOT Priorité 
Surface 

libre 

Densité à 
appliquer aux 

projets (log/ha) 

Nombre 
de 

logements 

ZACC  Blanc 
Ballot 

AO-05 Habitat urbain 0 11,2 ha 33 370 

ZACC  Trois 
Herseaux 

AO-05 Habitat urbain U6 0 / 2 88,9 ha 32 2.850 

TOTAL    154,1 ha  5.000 

Tableau 6 Υ bƻƳōǊŜ ǘƘŞƻǊƛǉǳŜ Ł ǊŜǘǊƻǳǾŜǊ Řŀƴǎ ƭŜǎ ½!// Ŧŀƛǎŀƴǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƳŜǎǳǊŜ Řŀƴǎ le SSC 

Les ZACC ƻǳ ǇŀǊǘƛŜǎ ŘŜ ½!// ŀŦŦŜŎǘŞŜǎ Ł ƭΩƘŀōƛǘŀǘ pourraient à terme accueillir 5.000 logements, dont 
plus de la moitié au sein de la ZACC "Trois-Herseaux" (presque 90 ha à elle-seule). 

En fonction des priorités données aux différentes ZACC, la première moitié serait construite en 
priorité 1 όǾƻƛǊŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞ л ǎƛ ŜƭƭŜǎ ƻƴǘ ŘŞƧŁ Ŧŀƛǘ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴ w¦9ύ, et la deuxième en priorité 2. 

La ZACC des Trois Herseaux peut proposer deux priorités, vu sa superficie. Un phasage sera 
indispensable pour la mettre en ǆǳǾǊŜΣ Ŝǘ ƭŀ ǇŀǊǘƛŜ ƭŀ Ǉƭǳǎ ǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ ŘΩIŜǊǎŜŀǳȄ ŘŜǾǊŀƛǘ şǘre 
ƭŀ ǇǊŜƳƛŝǊŜ Ł şǘǊŜ ǳǊōŀƴƛǎŞŜΦ /ŜŎƛ ŀ ŞǘŞ ŎƻƴŦƛǊƳŞ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ Řǳ w¦9 ŀǇǇǊƻǳǾŞ Ŝƴ 
décembre 2014. 
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II.4.5. LƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŜǎ ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴǎ Řǳ ǎƻƭ sur les ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛté 
économique 

Le schéma des options territoriales est appelé à avoir un impact important également sur 
ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎΣ Ŝǘ Ǉƭǳǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ sur plusieurs portions du territoire. Celles-ci occupent une superficie de 
618 ha16 et représentent 15 % du territoire mouscronnois. 

.ƛŜƴ ǉǳŜ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ étaient, avec les ZACC, celles qui possédaient 
ǇǊƻǇƻǊǘƛƻƴƴŜƭƭŜƳŜƴǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ƭƻǊǎ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ de la situation existante, celui-ci a déjà 
diminué depuis, alors que ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ Ŝƴ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ne cesse de croitre. 

 

  

Superficie aire ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique (ha) 

Superficie des parcelles 
urbanisables (ha) 

Potentiel 
foncier (ha) 

Aire ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƳƛȄǘŜ 288,56 237,18 132,24 

!ƛǊŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 
industrielle 

428,33 395,37 102,16 

Tableau 7 : Potentiel foncier théorique dans les zones d'activité économique 

/ΩŜǎǘ ǇƻǳǊ ŎŜǘǘŜ Ǌŀƛǎƻƴ ǉǳŜ ƭŜ DƻǳǾŜǊƴŜment wallon a décidé de proposer deux périmètres pour 
lesquels une modification du plan de secteur est prévue par la décision du GW du 29-10-2010. 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƳƛȄǘŜ de 23 ha au lieu-dit "Tombrouck" et 
ŘΩǳƴ ǇŞǊƛƳŝǘǊŜ ŘŜǎǘƛƴŞ Ł ŘŜ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ ŘŜ пс Ƙŀ ŀǳ ƭƛŜǳ-dit "Marhem" (que 
nous appellerons respectivement PGW01 et PGW02). 

[Ŝǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ƻŎŎǳǇŜǊŀƛŜƴǘ ŀƭƻǊǎ 687 ha, soit 17 % du territoire de la commune.  

 

 
Figure 25 : Localisation des zones destinées à l'activité économique sur la ville de Mouscron (JNC AWP) 

                                                           
16

 ½ƻƴŜǎ ŘŜǎǘƛƴŞŜǎ Ł ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛque au schéma des options territoriales (ne reprenant pas les deux propositions de 

modification de plan de secteur prévues par le Gouvernement wallon du 29-10-2010) 
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/ƻƳƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΣ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ǊŜǎǘŀƴǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ a été 
ŎŀƭŎǳƭŞ Ŝƴ ŦƻƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƻŎŎǳǇŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇŀǊŎŜƭƭŜǎ ǎƛǘǳŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎtivité économique mixte 
et industrielle (voir carte suivante). 

 

 
Figure 26 : Potentiel théorique Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ (JNC AWP) 

Le recensement des disponibilités foncières dans les différentes ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ  
ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳΩƛƭ ǊŜǎǘŜ 228 ha de terrain libre, dont 63 ha17 dans les nouvelles zones proposées par le 
GouvernementΣ Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ŘƻƛǾŜƴǘ ŜƴŎƻǊŜ ŦŀƛǊŜ ƭΩƻōƧŜǘ ŘΩǳƴŜ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊΦ Lƭ ne 
reste donc, Ł ƭΩƘŜǳǊe actuelle, que 165 Ƙŀ ŘŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ. 

5ŀƴǎ ƭŜǎ ŦŀƛǘǎΣ ǎŜƭƻƴ ƭΩL9D (intercommunale en charge de la gestion des zones dΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Ł 
Mouscron) il reste beaucoup moins de potentiel si on décompte de ces 165 ha tous les terrains qui 
sont déjà vendus à des entreprises en activité. Dans ces conditions, en dehors des nouvelles zones 
proposées par le Gouvernement, le potentiel serait ŘΩŁ ǇŜƛƴŜ 70 haΣ Řƻƴǘ тр ҈ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique mixte. La carte suivante localise ce potentiel. 
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 [ŀ ŘƛŦŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŀǾŜŎ ŎŜ ǉǳƛ ŀ ŞǘŞ ŀƴƴƻƴŎŞ Ǉƭǳǎ Ƙŀǳǘ ǎΩŜȄǇƭƛǉǳŜ ǇŀǊ ƭŜ ŎŀƭŎǳƭ Řǳ potentiel sur les parcelles 

urbanisables. 
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Figure 27 Υ tƻǘŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǎŜƭƻƴ ƭΩL9D (JNC AWP) 

[Ŝ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭƭŜƳŜƴǘ Řŀƴǎ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique du Haureu (38 ha)18. La vente des terrains de cette ZAE est entamée depuis quelques 
années. Avec une « consommation » annuelle moyenne de ƭΩƻǊŘǊŜ ŘŜ 2 ha, il ne resterait déjà plus 
que 15 ŀƴƴŞŜǎ ŘΩŀǳǘƻƴƻƳƛŜ (2016 à 2030).  

[ΩL9DΣ ǎŜƭƻƴ ǎŜǎ propres études, aurait besoin de 144 ha supplémenǘŀƛǊŜǎ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique ǇƻǳǊ ǇƻǳǾƻƛǊ ŦŀƛǊŜ ŦŀŎŜ Ł ƭŀ ŘŜƳŀƴŘŜ ƧǳǎǉǳΩŜƴ нлолΦ 

bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉƭǳǎ ƎǊŀǇǇƛƭƭŜǊ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΣ Ł ƭΩŀǾŜƴƛǊΣ ƛƭ ǎŜǊŀƛǘ ƻǇǇƻǊǘǳƴ ŘŜ ŘŜƴǎƛŦƛŜǊ 
ŘŀǾŀƴǘŀƎŜ ŎŜǎ ŀƛǊŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ ŀǳ ƳƛŜǳȄ Ł ƭΩŀǊǘicle premier du CWATUPE 
ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŀƴǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǊŎƛƳƻƴƛŜǳǎŜ Řǳ ǎƻƭ Řŀƴǎ ƭΩŀƳŞƴŀgement du territoire. Il convient aussi 
ŘΩŜȄǇƭƻƛǘŜǊ ŀǳ ƳƛŜǳȄ ƭŜǎ ŘƛǎǇƻƴƛōƛƭƛǘŞǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ Ŝƴ ½!// όǇŀǊǘƛŜ ƴƻǊŘ-ouest de la ZACC « du Blanc 
Ballot »), au sein des SAR, ainsi que sous forme de bâtiments (hall et ateliers à vendre ou à louer, 
dans ou en dehors des ZAE). 
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 Dont il faut ôter les voiries et différents espaces publics.   
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II.4.6. Incidences des propositions de modification du plan de secteur 

La mesure AN-01 propose une série de modifications du plan de secteur. Les propositions visent à 
réguler certaines situations qui ne sont pas en concordance avec le plan de secteur et/ou à confirmer 
le schéma des options territoriales du SSC. Elle intègre également les modifications de plan de 
secteur pour lesquelles des procédures ont été engagées par la Région wallonne. 

Sont reprises ici uniquement les quatre principales propositions de modification, présentant un réel 
ŜƴƧŜǳ όŀǳǘǊŜ ǉǳΩǳƴŜ ǎƛƳǇƭŜ ǊŞƎǳƭŀǊƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜύ, ainsi que les deux propositions 
ŘŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾité économique du Gouvernement wallon (PGW01 et PGW02). 

  

 
Figure 28 : Localisation des principales propositions de modification du plan de secteur (JNC AWP) 

 

Mesure Nom 
Changement 
ŘΩŀŦŦŜŎǘŀǘƛƻƴ 

Evolution de 
la surface 

urbanisable 
Justification 

AN-01/01 Futurosport 
ZA + 
ZHCR 

ZSPEC   
+ ZH 

+ 64 ha 
Confirmation de la situation existante et 
ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞ ŘΩŜȄǘŜƴǎƛƻƴ ŘŜǎ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 

AN-01/02 
Entreprise 
Vanoutryve 

ZAEM Ą ZH 0 ha 

Zone stratégique à proximité de la gare 

Reconversion en logements après 
exploitation 

AN-01/03 
Site Motte et 
Site Moulin-
Vernier 

ZAEI Ą ZH 0 ha 

Zone stratégique à proximité de la gare 

Reconversion en logements et services 
(périmètres de remembrement urbain) 

AN-01/04 
Argilières de 
Sterreberg 

ZExtr Ą ZH 0 ha 
Z!// ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŜȄǇƭƻƛǘŞŜ ǇŀǊ ƭΩ!ǊƎƛƭƛŝǊŜΣ 
Ƴŀƛǎ ǉǳƛ ǎŜǊŀ ǊŞŀŦŦŜŎǘŞŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝǘ 
ŘΩŜǎǇŀŎŜǎ ǾŜǊǘǎ όt/! Ŝƴ ŎƻǳǊǎύ 

Ą 
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PGW01 
ZAE 
Tombrouck 

ZA Ą ZAEM + 23 ha 

5ŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘŜǊǘƛŀƛǊŜ 

9ƭŀǊƎƛǎǎŜƳŜƴǘ Řǳ ǇŀǊŎ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ 
ƳŀǊǉǳŜǊ ƭΩŜƴtrée de ville (RN58) et future 
connexion entre route de la Laine et 
autoroute 

PGW02 ZAE Marhem ZA Ą ZAEI + 46 ha 
5ŜƳŀƴŘŜ ŘŜ ǘŜǊǊŀƛƴǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞ 
économique industrielle 

Tableau 8 : Principales propositions de modification du plan de secteur 

Au total, ces modifications de plan de secteur reprises dans le tableau ŀǳƎƳŜƴǘŜƴǘ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭŀ 
surface urbanisable de 133 ha.  

II.4.6.1. /ƻƴŦƛǊƳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜƳǇǊƛǎŜ Řǳ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ϦFuturosport" 

Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘŜ ƭŀ ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ǇǳōƭƛŎǎ et équipements communautaires au niveau du 
« Futurosport », repris actuellement en zone agricole. Il semble indispensable ŘΩƻŦŦƛŎƛŀƭƛǎŜǊ 
juridiquement la situation de ce complexe sportif ǉǳƛ ƴΩŜǎǘ ƴƛ ǳƴŜ ŀŎǘƛǾƛǘŞ ǘŜƳǇƻǊŀƛǊŜΣ ƴƛ ǳƴ 
« empiétement marginal » ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŀƎǊƛŎƻƭŜΣ Ƴŀƛǎ ōƛŜƴ ǳƴ ǾŀǎǘŜ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜǎ 
collectives plutôt pérennes. Une partie de ces infrastructures όōŃǘƛƳŜƴǘǎΣ ǊƻǳǘŜǎΣ ǘǊƛōǳƴŜǎΣ ǇƛǎǘŜǎΣΧύ 
peut difficilement être considérée comme réversibles. Les englober dans une zone de services 
ǇǳōƭƛŎǎ Ŝǘ ŘΩŞǉǳƛǇŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜǎ ǎŜƳōƭŜ şǘǊŜ ƭŀ ŘŜǎǘƛƴŀǘƛƻƴ ƭŀ Ǉƭǳǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜ, au moins 
pour les parties les plus artificialisées (les terrains engazonnés, bien que clôturés, pourraient toujours 
éventuellement retourner à un usage agricole si un jour les pratiques sociétales devaient changer 
radicalement).  

Il faut noter que le Code prévoit que, dans le respect du principe de proportionnalité, ƭΩƛƴǎŎǊƛǇǘƛƻƴ ŘŜ 
toute nouvelle zone destinée Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜ ŘΩŀǾƻƛǊ ŘŜǎ ƛƴŎƛdences non négligeables sur 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Ŝǎǘ ŎƻƳǇŜƴǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŞǉǳƛǾŀƭŜƴǘŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł 
ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝƴ ȊƻƴŜ ƴƻƴ ŘŜǎǘƛƴŞŜ Ł ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƻǳ ǇŀǊ ǘƻǳǘŜ ŎƻƳǇŜƴǎŀǘƛƻƴ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜ. 

Dans le cadre de cette modification, il faudra donc appliquer cette règle de proportionnalité et 
trouver une compensation planologique de 64 ha sur le territoire communal, ou proposer des 
alternatives en accord avec le Gouvernement. Sur ces 64 ha, 34 ha correspondent à la surface 
occupée actuellement pour le Futurosport, alors que les autres 30 ha seraient destinés à son 
extension. 

II.4.6.2. Reconversion des sites industriels autour de la gare 

[ΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜ ±ŀƴƻǳǘǊȅǾŜ Ŝƴ ŦŀŎŜ ŘŜ ƭŀ ƎŀǊŜ Ŝǘ ƭŜ ǇƭŀǘŜŀǳ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ aƻǘǘŜ Ŝǘ aƻǳƭƛƴ-±ŜǊƴƛŜǊ Ł ƭΩŀǊǊƛŝǊŜ 
de la gare sont idéalement situés à proximté du centre de Mouscron, dans un tissu bâti résidentiel. 
Après leur exploitation, leur reconversion permettra de développer des quartiers mixtes incluant du 
logement, des services (résidence-ǎŜǊǾƛŎŜǎΣ ŎǊŝŎƘŜΣ ΧύΣ ŘŜǎ ōǳǊŜŀǳȄ et autres fonctions compatibles 
avec cette localisation centrale et particulièrement bien desservie en transports en commun. 

[Ŝ ǊŞŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǘ ŜǎǇŀŎŜ ŘŞǎǘǊǳŎǘǳǊŞ όǇŀǊ ƭŀ ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘΩŀƴŎƛŜƴƴŜǎ ŦǊƛŎƘŜǎ ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜǎύ 
permettra par ailleurs de créer un lien physique entre le centre de Luingne et la gare (et le centre) de 
Mouscron.  

II.4.6.3. Argilière de Sterreberg 

¦ƴŜ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀǊƎƛƭƛŝǊŜ ŘŜ {ǘŜǊǊŜōŜǊƎ ǉǳƛ ŘŜǾƛŜƴŘǊŀƛǘ ǇƻǳǊ ǇŀǊǘƛŜ ǳƴŜ ȊƻƴŜ 
ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ŀǇǊŝǎ ǎƻƴ ŜȄǇƭƻƛǘŀǘƛƻƴ όр ƘŀύΦ [Ŝ ǊŜǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩŜȄǘǊŀŎǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ½!// ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ 
exploitées seraient conservées en espaces verts (15 ha). 
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[ŀ ǇŀǊǘƛŜ ŘŜ ƭŀ ½!// ŀŦŦŜŎǘŞŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǎŜ ƧǳǎǘƛŦƛŜ ǇŀǊ ƭŜ ǇǊƻƧŜǘ Ŝƴ ŎƻǳǊǎ ŘΩǳƴ t/! ǎǳǊ ŎŜǘǘŜ 
ȊƻƴŜ ǉǳƛ ƭΩŀŦŦŜŎǘŜ Ŝƴ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘΦ 

 

 
Figure 29 : plan d'aménagement communal dérogatoire (Source : Ville de Mouscron) 

II.4.6.4. Création de nouvelles ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ 

Le Gouvernement wallon a proposé, dans une décision du 29 octobre 2010, de créer deux nouvelles 
ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾité économique qui permettraient de répondre aux demandes des entreprises voulant 
ǎΩƛƴǎǘŀƭƭŜǊ ǎǳǊ ƭŜ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ Ŝǘ ŀǳȄǉǳŜƭƭŜǎ ƭΩL9D ne peut pas toujours répondre 
favorablement. 

Le potentiel restant Řŀƴǎ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ, couplé à la création de nouvelles zones 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ, permettra certainement de répondre à la demande à moyen terme, mais 
peut-être pas à long terme dans les conditions actuelles. Pour éviter de grappiller davantage de 
zones agricoles pour y installer des ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ, il faudrait peut-şǘǊŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜ 
ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ŘŜ ŎŜǳȄ-ci densifiant tant que faire sŜ ǇŜǳǘ ƭŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ǇƻǳǊ ǊŞǇƻƴŘǊŜ Ł 
ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ƳŀƧŜǳǊ Řǳ /ƻŘŜ ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ǇŀǊŎƛƳƻƴƛŜǳǎŜ Řǳ ǎƻƭΦ 

En matière de localisation de ŎŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞΣ la proposition PGW01 (zone mixte Tombrouck) 
ǎŜƳōƭŜ ƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ǇǊƛƳŜ ŀōƻǊŘΣ ǇǳƛǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ǎƛǘǳŞŜ Ł ǇǊƻȄƛƳƛǘŞ ŘŜ ȊƻƴŜǎ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΦ 9ƭƭŜ 
ŀǳǊŀΣ ŎŜǇŜƴŘŀƴǘΣ ǳƴ ƛƳǇŀŎǘ ƴƻƴ ƴŞƎƭƛƎŜŀōƭŜ ǎǳǊ ƭŀ ȊƻƴŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ Ŝƴ Ǌǳōŀƴ ǎƛǘǳŞŜ ƭŜ ƭƻƴg de sa limite 
Est. En outre, un examen plus approfondi soulève plusieurs questions fondamentales par rapport à la 
pertinence de son étendue Υ ŜƭƭŜ ǎŜ ǎǳǇŜǊǇƻǎŜ Ł ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘΩŀƭŞŀ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ǇŀǊ ŘŞōƻǊŘŜƳŜƴǘ ŘŜ 
ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ όƴƛǾŜŀǳ ŦŀƛōƭŜ Ł ƳƻȅŜƴΣ Ŝƴ ŀǾŀƭ Řǳ Ǉƻƛƴǘ ƻǴ ƭΩ9ǎǇƛŜǊŜǘǘŜ ǊŜƧƻƛƴǘ ƭŀ tŜǘƛǘŜ 9ǎǇƛŜǊǊŜ ǇƻǳǊ 
ŦƻǊƳŜǊ ƭŀ DǊŀƴŘŜ 9ǎǇƛŜǊǊŜύΣ Ł ǳƴŜ ŎƻƴŘǳƛǘŜ ŘŜ ǘǊŀƴǎǇƻǊǘ ŘŜ ƎŀȊ όCƭǳȄȅǎύ ŀǎǎƻǊǘƛŜ ŘΩǳƴŜ ȊƻƴŜ ƴƻƴ 
ŀŜŘƛŦƛŎŀƴŘƛΣ ŀǳ ŎƻƭƭŜŎǘŜǳǊ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ Ŝǘ Ł ƭŀ ǎǘŀǘƛƻƴ ŘΩŞǇǳǊŀǘƛƻƴ όLǇŀƭƭŜύ ŘŜ aƻǳǎŎǊƻƴ όнллΦллл 9IύΣ Χ 
[ΩƛƴǘŜǊŎƻƳƳǳƴŀƭŜ L9D ǎƛƎƴŀƭŜ Ŝƴ ƻǳǘǊŜ ǉǳΩŀǳ Ǿǳ Řǳ ŦƻƴŎƛŜǊ Ŝƴ ǇǊŞǎŜƴŎŜ όƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ǳƴŜ ŘŜƳƛ-
ŘƻǳȊŀƛƴŜ ŘΩƘŜŎǘŀǊŜǎ ƛƴǎŎǊƛǘǎ Ŝƴ ½I/w ŀǳ Ǉƭŀƴ ŘŜ ǎŜŎǘŜǳǊύΣ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ŘΩŜȄǇǊƻǇǊƛŀǘƛƻƴ ǊŜƴŘǊŀƛŜƴǘ ǘǊŝǎ 
ŘƛŦŦƛŎƛƭŜ ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊ ŘΩǳƴŜ ǘŜƭƭŜ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴΦ 


































































































































