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Echevine de la mobilité, de la sécurité routière, du logement et du patrimoine

Vous pouvez désormais me rencontrer en permanences le vendredi de 8h30 à 9h15 
à Dottignies, de 9h30 à 10h15 à Herseaux et de 10h30 à 11h15 à Luingne

La Wallonie picarde est la nouvelle 
destination vélo en Belgique ! Avec 
ses 1600 km de points-nœuds balisés 
connectés au réseau flamand et français, 
ses deux parcs naturels, ses voies vertes 
(RAVeL), ses cours d’eau et ses petites 
routes champêtres, la Wallonie picarde 
est une région incontournable pour une 
balade à vélo.

Ces dernières semaines, vous avez sans 
doute vu ces petits panneaux verts envahir 

les rues de Mouscron... Ce sont les fameux 
«points-noeuds»!

Comment ça marche ?

Un point-noeud est un croisement de routes 
cyclables identifié par un numéro et une 
balise. Vous choisissez votre point-noeud 
de départ puis l’itinéraire de votre balade, 
de point-noeud en point-noeud. La carte 
est utile car elle renseigne la distance entre 
chaque point-noeud. A chaque croisement, la 
balise verte vous indique la direction vers les 
prochains points-noeuds.

Grâce aux points-noeuds, vous créez des 
balades sur mesure à l’infini, et vous modifiez 
votre parcours en cours de route comme bon 
vous semble !

Les cartes de La Wallonie picarde à vélo sont 
en vente (7€) à la Maison du Tourisme, 
Place Gérard Kasier à Mouscron ou sur www.
wapinature.be.

Point-noeud situé à proximité du rond-point tunnel, au 
Boulevard Industriel.

L’entreprise TACK a achevé les travaux au mois de mars pour un budget total d’environ 70.000€ TVAC.

© wapinature.be

Le carrefour des rues de la Marlière et de 
Bruges est désormais sécurisé. Un plateau 
coloré attire l’attention et invite les usagers à 
ralentir en face de la Maison de Jeunes «La 
Ruche».

Les personnes à mobilité réduite bénéficient 
d’une traversée de voirie facilitée. 

Une attention particulière a aussi été portée 
aux cyclistes qui peuvent à présent emprunter 
sans risque l’entrée du SUL de la rue de 
Bruges.

Un éclairage adapté vient compléter 
l’aménagement de cet axe très fréquenté des 
mouscronnois et frontaliers.
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Les commerces de la rue du Petit-Cornil restent accessibles 
pendant toute la durée du chantier via la chaussée 
d’Aelbeke.

Depuis le 14 mars, le carrefour chaussée 
d’Aelbeke - chaussée de Gand est fermé 
à la circulation. Le réaménagement a pour 
objectif, dans le cadre du Plan Communal 
Cyclable 2012, de créer un effet de porte qui 
limitera la vitesse et indiquera aux usagers 
qu’ils entrent dans une zone agglomérée, 
cyclable, interdite aux camions de plus de 3,5 
tonnes (excepté pour la desserte locale). La 
chaussée de Gand sera désormais prioritaire 
sur la chaussée d’Aelbeke.

L’aménagement profitera aux usagers faibles et notamment 
aux personnes à mobilité réduite, pour lesquelles les 
traversées seront améliorées. Le montant des travaux est 
estimé à 95.300,00 € TVAC.

Profitant de la période des vacances d’été, 
un aménagement «zone 30 abords d’écoles» 
sera installé à la rue des Moulins. Situés en 
face de l’Institut du Sacré-Coeur (en turquoise 
sur le plan ci-dessus), le revêtement coloré 
et la chicane créée par l’aménagement des 
trottoirs inciteront les usagers de la route à 
redoubler de vigilance. 

Les travaux se poursuivent 
dans la rue du Père Damien, 
en face du nouveau centre 
commercial «Les Dauphins».  

Un trottoir, des places de 
parking et une piste cyclable 
ont été aménagés sur plus 
ou moins 500 mètres afin 
d’améliorer la circulation des 
usagers. Restent les îlots 
directionnels à installer.

Prochainement, 
le chantier de réfection 
des voiries et égouttages des rues 
de l’Oratoire, des Pèlerins et de la Fontaine 
Bleue débutera dans le quartier du Bois 
Fichaux. Les travaux vont commencer par le 
bas de la rue de Pèlerins, à l’angle de la rue 
de l’Oratoire.
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