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Essais de voitures au gaz naturel, hybrides et électriques

Essais de vélos, vélos électriques et hoverboards sur piste intérieure

Vente de vélos d’occasion, prévention des vols

Clubs et mobilité PMR

Venez pédaler 

pour l’autonomie 

des moins valides

Le service Mobilité et moi-même sommes heureux de vous présenter la 14ème édition du feuillet 

« Mouscron, la Mobilité en actions ! »

Cette année encore, vous découvrirez au fil des pages nos projets et aménagements de l’espace public pour plus 

de sécurité et une mobilité plus durable.

Nous vous présenterons quelques nouveautés :

- Le premier parking de co-voiturage au Futurosport ;

- Le train des étudiants, direct vers Louvain-La-Neuve le dimanche soir ;

- Le renforcement de la signalisation dans les zones 30 km/h ;

- L’installation de 9 radars répressifs dans l’entité.

Nous vous détaillerons les chantiers d’envergure:

- Les travaux de la Grand’Place qui se poursuivent ;

- L’ aménagement d’itinéraires piétons/cyclistes et de parkings ;

- Le réaménagement de la rue du Roi Chevalier ;

- La réfection de la rue de la Malcense ;

- La réparation des trottoirs pour garantir la sécurité des piétons.

Pour tous ces chantiers ou toute modification de circulation, nous continuons de vous informer 

via le site www.mouscron.be ou le Facebook de la Ville de Mouscron.

Je vous invite à venir nous rencontrer le samedi 15 septembre prochain pour la 3ème édition 

du salon de la Mobilité « Mobicity » qui ouvre ses portes de 9h à 18h au Centr’Expo. Vous aurez 

l’occasion d’y découvrir et de tester des modes de déplacements innovants et surtout de 

relever le Défi du Vélothon, le pari de faire 400km sur deux vélos connectés afin d’offrir un 

tricycle adapté qui sera mis à disposition des personnes moins mobiles.

Les équipes et moi-même sommes à votre disposition pour un renseignement, une 

question, une idée relative aux chantiers en cours ou à venir ou pour toute autre 

question. N’hésitez pas à venir nous contacter. Tous ensemble, nous pouvons faire 

bouger les choses, changer nos habitudes. 

Véhiculons des valeurs de respect de tous les usagers, de partage de l’espace public 

en toute convivialité et courtoisie dans le respect du code de la route pour une route 

plus sûre et plus sécurisante pour tous.

Echevine des Travaux Voiries, de la Mobilité, 
de la Sécurité Routière, du Logement et du Patrimoine.

EDITO
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 Un vélothon » sera 
organisé durant toute la 
durée du salon. L’objectif est 
d’atteindre 400km sur les 
bornes zwift (vélo connecté 
à une borne vidéo) et ainsi 
pouvoir offrir au service des 
affaires sociales de la Ville 
de Mouscron un tricycle 
électrique à destination 
des personnes à mobilité 
réduite.

«Venez pédaler 
  pour l’autonomie 
   des moins valides»
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L’entrée est gratuite.

«Vélothon»



Rue Achille Debacker

Rue de la Bouverie
Rue Henri Debavay

REALISE

REALISE

Montant d’attribution : 588.209,50€ TTC. Subsidié à 68% 
dans le cadre du Crédit d’Impulsion 2015

Montant d’attribution : 1.906.327,50€ TTC. Subsidié à 50% 
dans le cadre du Plan Communal d’Investissement 2013-2016

Gare d’Herseaux :

 La voirie et les trottoirs ont été 
réfectionnés et deux arrêts de bus accessibles 
aux personnes à mobilité réduite ont été 
aménagés.

Plusieurs chantiers d’envergure ont été achevés en 2018.

Rues Debacker, Debavay, Bouverie :

 Les rues Achille Debacker, Henri 
Debavay et de la Bouverie ont été entièrement 
refaites et mises en sens uniques limités (les 
cyclistes pourront les  emprunter dans les 
deux sens).
Les finitions seront réalisées dans les 
prochains jours.

Réalisations 2018
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REALISE

REALISE

Parking de Co-voiturage :

 Le premier parking de covoiturage a 
été aménagé sur le site du Futurosport (côté 
athlétisme). Les 5 places sont réservées 
aux automobilistes souhaitant partager leur 
trajet. 
 Sa création a été possible grâce à 
la collaboration entre le service Mobilité et 
l’intercommunale IEG.
 Ce site à l’avantage d’être proche des 
grands axes routiers.

Train des étudiants :

 La création d’une ligne 
directe entre Mouscron et Louvain-
La-Neuve, le dimanche soir, pour les 
étudiants a été sollicité auprès de la 
SNCB.
 Depuis janvier 2018, ce 
train destiné aux étudiants relie 
directement Mouscron à Louvain-la-
Neuve en 2h20 au lieu de 2h45. 5
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 Le service signalisation est un service peu connu de le Ville de Mouscron mais il 
est indispensable pour garantir la sécurité routière.
 Cette équipe composée de 8 agents, veille à la sécurisation de l’espace public 
en s’assurant que les panneaux de signalisation soient lisibles, en bon état et placés 

correctement. Elle garantit également le bon 
fonctionnement des feux de signalisation.
 Ce service s’occupe aussi des différents 
marquages sur la voirie. Les stationnements, 
les aménagements de sécurité, les passages 
pour piétons et les emplacements pour les 
personnes à mobilité réduite sont retracés 
chaque année en commençant par les abords 
des écoles.
 Cet été, plus de 12 tonnes de peinture 
routière ont été apposées sur nos routes.

6

À la rencontre du Service Signalisation
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Afin de rappeler aux automobilistes distraits ou inciviques 
qu’ils sont dans une zone 30 km/h, le service signalisation a 
placé dans plusieurs rues de l’entité des logos rappelant le 
régime de vitesse de la rue.
Ces logos ont principalement été placés dans les rues où se 
situent des écoles ou sorties d’enfants.

 Afin de rappeler aux automobilistes distraits ou 
irrespectueux du code de la route qu’ils sont dans une zone 
30 km/h, le service Signalisation a placé dans plusieurs 
rues de l’entité des logos rappelant la vitesse imposée 
dans la rue.
 Ces logos ont principalement été placés dans les 
rues où se situent des écoles ou des sorties d’enfants.
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Respect des 30 Km/h

Pour la sécurité de tous, soyez attentifs et respectez la vitesse autorisée !

30
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  Le chantier de la Grand’ Place

 La réfection de la Grand’Place est entrée dans sa 

deuxième phase depuis le mois d’août. La partie de la 

Grand’Place située à l’opposé de la Petite-Rue sera entièrement 

réaménagée : égouttage, voirie et trottoirs.

 La Grand’Place reste accessible par la rue de Tourcoing 

et la rue des Résistants. La rue de Tournai comme la rue de 

Courtrai ont été réouvertes à la circulation.

 Les commerces et le stationnement sur la Grand’Place 
resteront accessibles durant toute la durée des travaux.

 Au terme des travaux, la nouvelle Grand’Place de 
Mouscron, conçue par le Bureau d’Etudes «Villes et Paysages» 
associera attractivité commerciale, mobilité douce et convivialité. 

 Elle comprendra 1 arrêt de bus, 48 places de stationnement 

(zone bleue), 4 pôles de 7 accroches vélos à proximité des 

passages piétons et une vaste esplanade piétonne agrémentée 

de mobilier urbain.

 Pendant toute la durée des travaux, nous communiquons 

les informations et modifications de circulation via des communiqués de presse, des courriers à 

l’attention des riverains et bien évidemment le site internet de la ville : www.mouscron.be
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Radars
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 La zone de Police de 
Mouscron en partenariat avec la 
Région Wallonne a fait l’acquisition 
de 9 radars fixes qui seront placés 
à différents endroits de l’entité. 
L’installation de ces radars vise 
à augmenter la sécurité routière 
aux endroits problématiques et 
stratégiques. 
Le choix des implantations a été basé 
sur différents critères : 
- les nombreux excès de vitesse 
constatés sur ces axes lors de 
contrôles préventifs et répressifs,
- le nombre d’accidents graves avec 
blessés,
- les abords des écoles,
- la présence de virages dangereux 
et/ou de longues lignes droites.

Les 9 implantations choisies : 

-> 3 Boulevard des Alliés (N58) - 90 km/h
-> 2 Rue de Menin - 50km/h
-> 1 Chaussée de Lille (N43) - 50km/h
-> 1 Chaussée de Dottignies - 50km/h
-> 1 Grand-Rue (N514) - 50km/h
-> 1 Rue de Roubaix - 50 km/h

Les amendes pour excès de vitesse seront  
versées dans le Fonds de la sécurité routière.
La Ville de Mouscron en collaboration avec la 
police a décidé de poursuivre l’acquisition de 
radars dans les prochaines années de manière 
à sécuriser davantage les voiries de l’entité. 



 La rue du Roi Chevalier sera 
entièrement réaménagée (égouttage 
compris). Elle sera mise en cul de sac et 
la jonction des deux parcs sera effectuée. 
La voirie sera réalisée en béton désactivé 
et les trottoirs en pavés béton.
 38 places de stationnement seront 
créées perpendiculairement côté du parc, 
3 places pour les personnes à mobilité 
réduite ainsi que des emplacements moto 
et un nouvel abri vélo.
 La nouvelle voirie sera aménagée 
en zone 30km/h afin d’assurer la sécurité 
des promeneurs et des visiteurs.
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Rue du Roi Chevalier

Montant d’attribution : 610.669,10€ TTC. Subsidié à 50% 
dans le cadre du Plan Communal d’Investissement 2013-2016.



Rue de la ROUSSELLERIE

Rue de la PERSÉVÉRANCE

Rue de la PERSÉVÉRANCE

CHEMIN DE FER

Rue des Barnabites

Projets 2019

Parc des Pères Barnabites :
 L’aménagement d’un itinéraire piétons / cyclistes dans le parc des pères Barnabites 
permettra de proposer un itinéraire alternatif entre la gare et la Grand’Place.
 Le parc sera complètement réaménagé. Il sera délimité par une nouvelle clôture et 
bénéficiera également d’un 
nouvel éclairage public. 
Les travaux débuteront à 
la fin du chantier des rues 
Achille Debacker, Henri 
Debavay et de la Bouverie, 
à l’automne 2018.

Rue de la Persévérance :
 Dans le cadre des Subventions en Mobilité Douce 2017, la Ville de Mouscron va créer un 
cheminement piétons/cyclistes dans le prolongement de la rue de la Persévérance entre la rue 
de la Citadelle et la rue de la Roussellerie. 
 L’aménagement projeté est la création de deux bandes en béton armé de 1m20 

chacune et d’un îlot central bombé 
pour empêcher le passage des voitures. 

 Cet aménagement permettra à terme de relier 
le quartier d’Herseaux-Gare et la Cité Wattine.

Estimatif : 132.918,50€ TTC. Subsidié à 75% dans le cadre 
de la Subvention en Mobilité Douce 2017. 

Montant d’attribution : 407.891,74€ TTC. Subsidié à 50% 
dans le cadre du Plan Communal d’Investissement 2013-2016.

projet

projet
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Ilot centralDalle béton Dalle béton
Terre végétale engazonnée

1.20m 1.00m 1.20m



Parking Charles Plisnier :
 Il sera créé 28 places de 
stationnement à l’angle des rues 
Couturelle et Sous-Lieutenant 
Catoire sur l’ancien site Charles 
Plisnier.
 Un pertuis sera réalisé pour 
servir de bassin d’orage afin d’éviter 
les inondations dans ce quartier de 
Dottignies.
 Un nouvel éclairage public, 
du mobilier urbain ainsi que des 
arbres et des pelouses rendront ce 
site plus convivial.

CRECHE À PETITS PAS

Estimatif : 273.979,09 € TTC. Subsidié à 50% dans le 
cadre du Plan Communal d’investissement 2017-2018.

Estimatif : 438.234,36 € TTC. Subsidié à 50% dans le 
cadre du Plan Communal d’investissement 2017-2018.
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Parking du Musée de Folklore :
 Le parking du Musée de Folklore sera aménagé et agrandi par la création de 22 nouveaux 
emplacements ainsi qu’une place pour les Personnes à Mobilité Réduite (PMR). 
 Les trottoirs seront aménagés pour un meilleur confort des visiteurs.
 Des plantations et du gazon 

rendront ce parking plus 
agréable et un accès au musée 
pour les bus sera réalisé.
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Estimatif : 239.613,76 € TTC. Subsidié à 50% dans le cadre 
du Plan Communal d’investissement 2017-2018. 

Rue d’En-Bas 

Rue d’En-Haut

Rue de la Malcense
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ZONE DE TRAVAUX

projet

La rue de la Malcense, de la rue d’En-bas jusqu’au 
carrefour avec la rue du Chêne du Bus, sera réfectionnée.  
Il sera procédé à un rabotage du revêtement et à un 
réasphaltage complet. Les fossés seront également 
curés.



Restez connectés et informés

Maison du Tourisme

www.mouscron.be

En partenariat avec le service 
Communication, les services Mobilité, 
Travaux et Occupation du Domaine 
Public vous informent tout au long de 
l’année grâce au site internet de la Ville 
de Mouscron : 

 La Maison du Tourisme vous accueille place 
Gérard Kasiers et vous propose des vélos électriques 
à louer. Vous pourrez ainsi les tester et/ou découvrir 
Mouscron et ses alentours différemment.
 Les cartes « points nœuds » y sont disponibles 
afin de préparer votre parcours.
 Des balades sont également organisées à 
pied et à vélo avec l’aide des Guides de Mouscron. 

Location de vélos

Pour toute information : 
info@visitmouscron.be 

ou au 056/860.370.

Rue de la Malcense
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Brigitte AUBERT - Bourgmestre,
Marie-Hélène VANELSTRAETE – Echevine de la Mobilité
et les 8 Conseillers en Mobilité formés par la Région Wallonne :

Marie-Hélène VANELSTRAETE, Echevine de la Mobilité
63 rue de Courtrai à 7700 MOUSCRON
Téléphone : 056/860.510, e-mail : marie-helene.vanelstraete@mouscron.be

Service Mobilité
63 rue de Courtrai à 7700 MOUSCRON
Téléphone : 056/860.838, e-mail : velo@mouscron.be/s.mobilite@mouscron.be

Police Locale de Mouscron
25 rue Henri Debavay à 7700 MOUSCRON
Téléphone : 056/863.007, e-mail : zp.mouscron.gestfonct@police.belgium.eu

Gardiens de la Paix 
63 rue de Courtrai à 7700 MOUSCRON
Téléphone : 056/860.410, e-mail : vanessa.pante@mouscron.be

Gestion Centre-Ville et Stewards Urbains
37 Passage St Barthelemy à 7700 MOUSCRON
Téléphone : 056/860.490, e-mail : www.mouscron-centre.com

au premier rang :
Paul TANGHE, Dessinateur au Service Travaux-Voirie
Brigitte AUBERT, Bougmestre
Sandrine ECREPONT, Responsable Service Travaux-Voirie
Marie-Hélène VANELSTRAETE – Echevine de la Mobilité
Michaël DEROUBAIX, Mr Vélo au Service Mobilité
Nathalie BLANCKE, Directrice Générale
Faiçal El ASSAIDI, Inspecteur Principal, Police LocaleEd
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au second rang :
Philippe DEMETS, Inspecteur Principal, Police Locale
Philippe DECABOOTER, Commissaire, Police Locale
Olivier MORANTIN, Dessinateur au Service Travaux-Voirie


