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ANNEXE 8 

Charte graphique et technique arrêtée par le Collège communal en date du 12.11.2018 pour le mobilier terrasses. 
 

 

Un des objectifs de la présente charte est de créer un espace public plus agréable et sécurisant. Il s’agit également de tendre vers la 
création d’un contexte urbain qui favorise l’éclosion de projets publics et privés apportant une valeur ajoutée dans Mouscron. 

La qualité appelle la qualité. Le retour d’un commerce qualitatif dans la ville est fortement conditionné par une évolution positive de 
l’ensemble du cadre urbain. Une bonne gestion des terrasses prend une part non négligeable à cette amélioration. Ce n’est donc pas 
uniquement l’aspect visuel de la ville qui sera influencé par ces mesures mais également son redéploiement économique. 

La charte graphique arrêtée est un ensemble de normes et de règles relatives à la composition du mobilier garnissant les terrasses. 

Elle est principalement axée sur les codes couleurs et les formes.  

Ces règles doivent s’appliquer à l’ensemble du mobilier terrasses de zones prédéfinies afin d’avoir une cohérence et une homogénéité 
esthétique. 

Pour la Zone 1 (voir carte) et la partie de la zone 2 correspondant à la place de la gare 

1. Mobilier terrasse 

L’entièreté du mobilier de terrasse (chaises et tables) est uniforme au niveau des modèles pour l’ensemble de la terrasse des 
établissements et sélectionnés dans les propositions de modèles arrêtés par le collège communal. Au niveau des teintes, 
celles-ci seront uniformes pour l’ensemble de la terrasse (RAL gris foncé - noir). 

Tout autre type de mobilier de style salon, table basse, assises basses, pouf ou autres est proscrit. 

Les tables sont de forme carrée, de 70 cm de côté et de 75cm ou 110cm de haut. 

Le choix des chaises doit s’effectuer entre les modèles suivants, avec ou sans accoudoirs, taille basse ou haute. Les matériaux 
sont de qualité et durables, les matières plastiques simples et assimilées sont proscrites. 
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Les parasols sont de forme carrée afin de couvrir le plus efficacement possible la surface à ombrager, de 2 à 3 mètres de côté et de 
2,5m de haut. Les parasols doivent être alignés par rapport aux pare vents ou bacs à fleurs délimitant les terrasses, ils ne peuvent 
dépasser de la surface de terrasse autorisée.  

Le mât est central, en métal de couleur inox anodisé. Les pieds de parasols sont plats, en acier époxy de couleur anthracite traité anti 
rouille. Ils pourront être équipés de roulettes. 

La surface de protection est en toile de couleur anthracite. Les festons sont autorisés. 

Les auvents sont strictement interdits.  
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 OUI 

2. Délimitation des terrasses 

Les terrasses peuvent être délimitées par des bacs à fleurs d’une hauteur maximale de 40 cm ou par des pare-vents d’une 
hauteur maximale de 150 cm. 

Les pare-vents ne sont pas ancrés au sol. Ils sont constitués, jusqu’à une hauteur de 40 cm, de panneaux de couleur 
anthracite. La partie supérieure sera transparente et constituée de matériau rigide, sans motifs ou inscriptions, à l’exception 
du nom de l’établissement, qui ne peut y apparaître, qu’à une seule reprise sur chaque face et dans la même typographie que 
l’enseigne. Les matériaux des pare-vents et des bacs à fleurs sont de qualité et durables, les matières plastiques simples et 
assimilées sont proscrites. 

Les bacs à fleurs sont de couleur anthracite.  

Les publicités sont proscrites. Comme pour le reste du mobilier de terrasse, la teinte des éléments pare-vents sera 
coordonnée en RAL gris-noir, en harmonie avec le reste des éléments de terrasse. 
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Images d’illustration de référence : 

          

3. Chauffage des terrasses 

Les chauffages au gaz suspendus seront privilégiés. Aucun raccordement électrique apparent ne sera admis. 

Zone 2 sauf place de la gare et zone 3 : Solde du territoire communal 

1. Mobilier terrasse 

L’entièreté du mobilier de terrasse (chaises, tables) est uniforme tant au niveau des modèles qu’au niveau des teintes. 

Les parasols sont de forme carrée afin de couvrir le plus efficacement possible la surface à ombrager.  

Leur teinte est en accord avec le mobilier de la terrasse. 

Le mât est en bois ou en métal, la surface de protection est en toile. Les festons sont autorisés. 

Les auvents sont strictement interdits. 

 

       

                                                           NON                                                                                                                           
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OUI 

2. Délimitation des terrasses 

Les terrasses peuvent être délimitées par des pare-vents ou par des bacs à fleurs. 

Les pare-vents ne sont pas ancrés au sol. Ils peuvent être constitués, jusqu’à une hauteur de 40 cm maximum, de panneaux ou 
de bacs à fleurs en matériaux de qualité et durables, les matières plastiques simples et assimilées sont proscrites. La partie 
supérieure sera transparente et constituée de matériau rigide, sans motifs ou inscriptions, à l’exception du nom de 
l’établissement, qui ne peut y apparaître, qu’à une seule reprise sur chaque face et dans la même typographie que l’enseigne.  

Les publicités sont proscrites. Comme pour le reste du mobilier de terrasse, la teinte des éléments pare-vents sera 
coordonnée aux éléments de la terrasse.  

Lorsque les terrasses sont équipées d’un plancher, elles doivent obligatoirement être munies d’un garde-corps conforme à 
l’article 5 de l’annexe 7 portant prescriptions relatives à l’établissement et à l’aménagement, sur le domaine public, des 
terrasses de lieux accessibles au public. 

3. Chauffage des terrasses 

Les chauffages au gaz suspendus seront privilégiés. Aucun raccordement électrique apparent ne sera admis. 


