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ANNEXE 7 
 
Prescriptions relatives à l’établissement et à l’aménagement, sur le domaine public, des terrasses de lieux accessibles au public - Extrait 
de la délibération du Conseil communal du 19 novembre 2018. 

 
 

La présente annexe au Règlement Général de police vise tant la sécurité publique qu'un objectif de 
qualité urbanistique et environnementale. Pour ces motifs, mais aussi en vue d'assurer une cohérence 
esthétique sur l'ensemble du territoire mouscronnois, ce dernier est découpé en zones, chacune étant 
soumise à des prescriptions spécifiques. 
 
Au sens des présentes, 
 

- La zone 1 couvre l'hypercentre (Grand Place, rénovation urbaine du centre et place Charles 
de Gaulle) et les accès au centre Ville - voir plan annexé. 

- La zone 2 couvre les axes d'entrée en Ville, les axes de passage et les noyaux commerciaux - 
voir listing annexé. 

- La zone 3 couvre le solde du territoire communal.  
 
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux marchés publics, aux kermesses, ni brocantes. 
Elles visent les ouvrages réalisés par les commerçants riverains ou non, afin d'accroître leur surface 
de vente (Exemple : terrasses - étals - cabines - etc). 
 
Art.1 
 
La terrasse d'un établissement devra prioritairement se situer en face de celui-ci. Elle pourra 
dépasser la largeur de la façade dans le cas où le voisin n'installe pas de terrasse et avec l'accord 
préalable et écrit de celui-ci. 
 
Art.2 
 
La surface totale des terrasses d'un commerce, installées sur le domaine public, ne pourra  pas 
excéder la surface délimitée au plan d'implantation annexé à sa demande d'autorisation. Toute 
terrasse dont la surface au sol excéderait 50m² nécessitera en outre un permis d'urbanisme. 
Un espace de circulation pour piétons d'une largeur minimale de 1,5m doit être laissé entre la façade 
de l'établissement et sa terrasse. Cet espace devra demeurer libre en tout temps et ne pourra en 
aucun cas être encombré de chaises, tables et autres ustensiles destinés au service. 
 
Art.3 
 
Le Collège communal pourra imposer des conditions supplémentaires particulières en fonction du lieu 
d'implantation et d'impératifs de sécurité ou d'utilité publique. 
 
Art.4 
 
Les terrasses placées sur la voirie, aux emplacements de parking ou à cheval entre ceux-ci et les 
trottoirs devront obligatoirement être munies d'une structure au sol en bois (plancher). 
Ces planchers sont destinés à sécuriser les lieux et à empêcher des débordements sur les espaces 
réservés à la circulation routière et aux piétons. 
Ces planchers devront avoir une hauteur uniforme de 17 cm (hauteur d'une marche).  
Sur sol en pente, ils devront avoir une hauteur maximale de 17 cm au bord extérieur, côté entrée du 
client.  
 
Art.5 
 
Toutes les terrasses ayant un plancher devront obligatoirement être munies d'un garde-corps en 
panneaux en matériaux de qualité et durables d'une hauteur uniforme de 1 mètre, avec une partie 
centrale pleine de 50 cm, laissant donc un espace libre de 25 cm dans le bas et 25 cm dans le haut. 
Les parois de la terrasse ne peuvent avoir de saillies dangereuses. 
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Les garde-corps seront en matériaux de qualité et durables, les matières plastiques simples et 
assimilées sont proscrites. L'installation de vitrage pourra être acceptée, sur demande, en fonction de 
la configuration des lieux. 
 
Art.6 
 
Seul le mobilier de terrasse (c'est-à-dire des chaises, tables, parasols, pare-vents, bacs à fleurs 
répondant aux prescriptions de l'annexe 8 et chevalets éventuels) est admis sur les terrasses. 
Tout autre type de mobilier est interdit tant dans l'espace terrasse que sur la voie ou les espaces 
publics. Seules seront admises, en raison de leur caractère esthétique, les plantes et fleurs si elles ne 
sont pas proposées à la vente, dans la mesure où une autorisation a été sollicitée auprès du Collège 
communal, et que la largeur libre du trottoir atteint 1,50 mètre. 
 
Art.7 
 
Le mobilier de terrasse sera en permanence dressé pendant toute la période que couvre 
l'autorisation. En dehors des heures d'ouverture de l'établissement, les chaises et tables seront 
rangées, rassemblées, empilées et sécurisées par un dispositif de chaîne et cadenas. 
 
Art.8 
 
Un espace de passage entre deux terrasses pourra être rendu obligatoire en fonction de la 
nécessité de garantir la sécurité publique. Les terrasses ou leur équipement ne pourront en aucun cas 
masquer la signalisation routière. 
 
Art.9 
 
Le libre accès aux propriétés riveraines doit être assuré. 
 
Art.10 
 
Seuls les parasols sont admis, dans le respect de ce qui est dit ci-après. Les inscriptions sur les 
parasols sont autorisées uniquement sur les festons. 
 
Art.11 
 
Seul le mobilier agréé par le Collège communal pour les différentes zones, tel que repris en annexe 8 
peut être utilisé tant pour les terrasses établies sur le domaine public que pour celles établies sur 
domaine privé mais visibles de la voie publique. 
 
Art. 12 
 
En matière d'éclairage des terrasses, les guirlandes ou les spots ne sont pas autorisés. L'éclairage ne 
pourra en aucun cas être préjudiciable aux conducteurs de véhicules. 
 
Art. 13 
 
Le chauffage des terrasses devra être discret et la sécurité devra être assurée. Les chauffages au gaz 
suspendus seront privilégiés. Aucun raccordement électrique apparent ne sera admis. 
 
Art.14 
 
Pendant des périodes de travaux importants dans un quartier ou dans une rue, le Collège 
communal pourra autoriser l'implantation de terrasses sur le domaine public pour aider les 
commerçants de ce quartier ou de cette rue à subir à moindre inconvénient la période des travaux. 
Ces terrasses devront toutefois se conformer aux présentes prescriptions ; cependant, une 
dérogation pourra être accordée en ce qui concerne la pose de plancher. 
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Zone 2 : Listing des axes d'entrée en Centre-Ville, des axes de passage et des noyaux 
commerciaux 
 
Avenue de Barry 
Avenue de Fécamp 
Avenue de Rheinfelden 
Avenue des Comtes 
Avenue des Seigneurs de Mouscron 
Avenue du Château 
Avenue du Parc 
Avenue Reine Astrid 
Avenue Royale 
Avenue Wolfgang Amadeus Mozart 
Boulevard de l'Eurozone 
Boulevard des Alliés 
Boulevard des Canadiens 
Boulevard d'Herseaux 
Boulevard Industriel 
Chaussée d'Aelbeke 
Chaussée de Gand 
Chaussée de Lille 
Chaussée de Luingne 
Chaussée d'Estaimpuis 
Chaussée du Clorbus 
Chaussée du Risquons-tout 
Grand Rue 
Place de la gare 
Place de la main 
RN 518 
Rue Aloïs den Reep 
Rue Alphonse Poullet 
Rue Arthur Roelandt 
Rue Basse 
Rue de France 
Rue de la Broche de Fer 
Rue de la Carpe 
Rue de la Citadelle 
Rue de la Marlière 
Rue de la Station 
Rue de l'Atre 
Rue de l'Hospice 
Rue de Menin 
Rue de Roubaix 
Rue de Saint Léger 
Rue des Cleugnottes 
Rue des Croisiers 
Rue des Frontaliers 
Rue du Beau Chêne 
Rue du Bilemont 
Rue du Boclé 
Rue du Châlet 
Rue du Congo 
Rue du Dragon 
Rue du Festar 
Rue du Mont à Leux 
Rue du Père Damien 
Rue du Petit Audenaerde 
Rue du Phénix 
Rue du Rucquoy 
Rue du Village 
Rue Louis Bonte 
Rue Marcel Demeulemeester 
Rue Pastorale 
 


