
Aménagement de l’espace public du centre-ville de Mouscron 
 
Steve Mercier : « Je m’appelle Steve Mercier, Café de la Paix sur la Grand-Place de 
Mouscron. Je suis tenancier depuis 2009 d’un café qui existe maintenant depuis 1972. Moi, 
je suis né à Mouscron, je suis presque né dans le café.  
 
Les travaux ont changé cet aspect Grand-Place parce qu’avant, nous, on avait un énorme 
parking, 140 places. Maintenant, le parking a été fortement réduit et on a fait une très 
belle esplanade qui est propice à accueillir des enfants qui courent, qui roulent à vélo, en 
trottinettes, parfois qui jouent au ballon. Il y aura des fontaines quand il fera très beau. La 
moitié de la Grand-Place est bloquée, piétonne, donc c’est bien plus agréable, bien plus 
convivial. »  
 
Voix off : « Les travaux d’aménagement de la Grand-Place de Mouscron et des rues 
adjacentes donnent un tout autre visage à ce centre-ville. Ce projet a pour but de 
renforcer l’attractivité commerciale du cœur de la ville, tout en favorisant la convivialité et 
la mobilité douce. Le profil de la Grand-Place a donc radicalement changé. Un projet 
phare pour Mouscron. Olivier Morantin, gestionnaire de projet pour la ville. »  
 
Olivier Morantin : « Le centre-ville, lui-même, c’est effectivement le poumon de la ville, de 
l’entité. Donc effectivement, c’est un projet phare. L’idée, c’était vraiment que le tout à la 
voiture passe au second plan et de rendre l’esplanade le plus possible accès aux modes 
doux, donc marche à pied, cyclistes, trottinettes, etc. 
 
D’un point de vue esthétique en tous cas la plupart des gens que nous rencontrons, 
commerçants, citoyens, sont toujours très positifs. » 
 
Steve Mercier : « Tout le monde est très content. On est passé par quelques difficultés, les 
travaux, le covid, mais maintenant je crois qu’on est bien partis pour continuer. Je suis 
encore là pour rester pas mal d’années. »  
 
Voix off : « C’est ça la vie En Mieux. Grâce à l’Europe et aux autorités publiques. » 


