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Informations sur l’enquête 

• L’enquête s’est déroulée en juin 2010

• Établissements concernés: 
Athénée Royal 
CEFA 
CEFA ITCF
Collège Sainte-Marie
ICET Dottignies
ICET Herseaux
Institut des Frères Maristes

• Nombre total des élèves concernés:

1418 / 2266 élèves ont répondu à l’enquête

=> taux de participation 63%
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Localisation des établissements
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Localisation des élèves de la commune de 
Mouscron par rapport à leur école
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Relation entre élèves et mode de transport
Athénée Royal 
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Relation entre élèves et mode de transport
Collège Sainte-Marie
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Relation entre élèves et mode de transport
ICET Herseaux
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Relation entre élèves et mode de transport
Institut de Frères Maristes
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Les autres écoles 

• ICET Dottignies , CEFA et CEFA ITCF : 

Les élèves qui n’habitent pas en RW sont trop nombreux 
=> impossible des les localiser sur une carte. 



10

Age des élèves 

85% des élèves 
qui ont répondu 
à l’enquête ont 
plus de 15 ans



11

Origine des élèves 

Mouscron 946 élèves = 67 %
France 235 élèves = 17 %
Autres communes wallonnes  145 élèves = 10 %
Flandre Occidentale  67 élèves = 4.7 %
Sans réponse  20 élèves = 1 %
Flandre Orientale  4 élèves  = 0.2 %
Bruxelles  1 élèves = 0.1 %
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Moyen déplacement pour se rendre à l’école 

64% des élèves qui viennent en voiture 
habitent Mouscron

23.34 % viennent à pied
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Le point de départ des élèves
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Distance entre le point de départ et l’école  

Distance raisonnable pour l’utilisation des modes « doux » = 4 Km

52% des élèves

habitent à moins de 

4 Km de leur école
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Relation entre la distance et le moyen de déplacement 

����

!17 %

21%
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Heure d’arrivée à l’école 

Heure de pointe aux abords des écoles 

7h55 --> 8h15 = 71 %des élèves
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Relation entre le moyen de déplacement et 
la durée pour aller à l’école

La majorité des trajets en voiture durent 
moins de 15 min… = 29 % des élèves
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Que fait le conducteur après avoir conduit 
les élèves à l’école?

25 % des parents 

rentrent directement 

chez eux après avoir 

conduit les enfants à

l’école…
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Au retour de l’école, d’où vient le conducteur?

36 % = même type de 

constat pour l’origine 

du conducteur
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Arrangement entre personnes 
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Gares de départ des élèves qui viennent à
l’école en train

Élèves de ICET Herseaux
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Lignes de bus empruntées 

Nombre d’élèves qui prennent le bus : 204

Certains élèves empruntent plusieurs lignes

Ligne 1 et 2 Tournai - Mouscron/Moeskroen
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Freins à l’utilisation de la marche
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Freins à l’utilisation du vélo 
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Freins à l’utilisation des transports en commun  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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Personne de contactPersonne de contact

• Philippe Lorent

Tél: 081/77.30.96 – fax:081/77.38.22
E-mail : philippe.lorent@spw.wallonie.be
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DIRECTION GÉNÉRALE OPÉRATIONNELLE 
DE LA MOBILITÉ ET DES VOIES HYDRAULIQUES

Département de la Stratégie de la Mobilité
Direction de la Planification de la Mobilité

Tel : 081/77.31.02 – Fax : 081/77.38.22


