
XIX- UN EXEMPLE DE RÉGION FRONTALIÈRE: 

La Wallonie a une frontière commune avec la 
France, le Grand-Duché de Luxembourg, 
l'Allemagne et, à son extrémité nord-orientale, 
elle atteint même les Pays-Bas sur une très 
courte distance. La Wallonie est limitée par 
540 des 620 km de la frontière franco
belge, par les 148 km de la frontière grand
ducale (dont 16,5 km avec la région de lan
gue allemande), par les 161,5 km de la fron
tière allemande (entièrement avec la région 
de langue allemande), ainsi que par 19,5 
des 449,5 km de la frontière néerlandaise, de 
part et d'autre des Fouron. Au total , la 
Wallonie, avec la région de langue allemande, 
possède avec les États voisins un développe
ment de frontières de 869 km sur les 1444,5 km 
de frontières de la Belgique. La région alle
mande pour sa part totalise 178 km de frontiè
res avec le Grand-Duché de Luxembourg et 
avec les Lander de la R.F.A., Rheinland-Pfalz 
au sud de Manderfeld et Nordrhein-West
falen au nord. 
Ces frontières sont totalement conventionnel
les, même si, par endroits, elles coïncident 
avec le tracé d'un cours d'eau ou avec la masse 
d'une forêt. 

LA FIXATION DES FRONTIÈRES 

Dans l'ordre chronologique, ont été fixées 
successivement la frontière française, les fron
tières néerlandaise et grand-ducale et la fron
tière allemande. 

LA WALLONIE 

Frontière française. La frontière actuelle a 
été fixée dans le cadre du système de barrière 
pour protéger les Provinces-Unies contre la 
France: le Traité de la Barrière ( 1709) enlève 
Tournai à la France, qui perd la plus grande 
partie du Tournaisis par le traité d'Utrecht 
( 1713). Les limites sont précisées par la cession 
à la France des enclaves situées dans la châtel
lenie de Lille et à l'Empire d'un certain nom
bre de villages, en 1769, par la 'Convention 
entre le Roi et l'Impératrice, reine de Hongrie 
et de Bohême, concernant les limites des États 
respectifs aux Pays-Bas et les contestations y 
relatives'. En outre est signé le 24 mai 1772 le 
'Traité entre le Roi et le Prince-Évêque, 
l'Église et l'État de Liège, concernant les 
limites, le commerce mutuel et la liberté des 
communications de leurs États respectifs'. 
Ce serait donc en 1769 qu'une frontière est 
décrite pour la première fois village par village 
et figure sur la 'Carte des limites depuis Dun
kerque jusqu'à la Moselle, réglées entre la 
France et l'Impératrice-Reine par le Traité du 
16 mai 1769 et entre la même puissance, 
l'Évêché de Liège et l'Électorat de Trèves. 
Deux ans avant le traité de Bruxelles du 18 
novembre 1779 qui a apporté quelques rec
tifications à la frontière, la carte de cabinet 
de FERRARIS montre également et à grande 
échelle la frontière de 1769, c'est-à-dire 28 ans 
avant le traité de Campo-Formio que J. 
ANCEL affirmait être le premier à avoir 
permis de 'lire, noir sur blanc, une frontière 
décrite village par village, pic par pic, vallée 
par vallée' . Le tracé de la frontière française 
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fut encore rectifié entre le Traité de Paris du 30 
mai 1814 d'une part, et d'autre part l'acte 
de Vienne du 9 juin 1815 et les Traités de 
Francfort-sur-le-Main de 1816. La frontière a 
encore subi des rectifications de détail au 
niveau de modifications des limites entre com
munes wallonnes et françaises en 1847, 1903 et 
1905. Depuis cette date, la frontière n'a plus 
subi de modification. 

Frontières néerlandaise et luxembourgeoise. 
À la suite de l'adhésion du roi des Pays-Bas 
Guillaume 1er au Traité des XXIV Articles 
(14 octobre 1831) le 14 mars 1838, le Traité 
de Londres du 19 avril 1839 ratifiait la 
séparation du Grand-Duché de Luxem
bourg, dont l'union personnelle avec les 
Pays-Bas a duré jusqu'en 1890, et l'union 
douanière avec l'Allemagne de 1842 à 1918. 
En exécution du Traité de Paix, Attert et 
Martelange annexent en 1843 une partie de 
Perlé, tandis que deux rectifications mineures 
ont eu lieu en 1905 à la suite de la ratification 
de la Convention de Luxembourg du 23 août 
1904. Aucune autre modification n'est inter
venue depuis lors. 

Frontière allemande. Elle a été tracée par le 
Traité de Versailles du 28 juin 1919 qui cédait à 
la Belgique les cantons d'Eupen, de Malmédy 
et de Saint-Vith, ainsi que Moresnet-Neutre. 
Le haut commissaire royal entra en fonctions 
le 10 janvier 1920, et le 20 septembre 1920, 
après consultation de la population, le Conseil 
de la Société des Nations reconnut à titre 
définitif le transfert sous la souveraineté belge. 
L'incorporation à l'arrondissement de Ver
viers eut lieu le 6 n\ars 1925. Du 10 mai 1940 à 
la Libération, les Allemands ont annexé ces 
territoires, ainsi qu'un certain nombre de 
communes qui n'avaient pas été cédées à la 
Prusse en 1815. Une dernière régularisation de 
cette frontière a été effectuée en 1956 pour 
l'adapter aux conditions et besoins actuels. 

LES TYPES DE RÉGIONS 
FRONTALIÈRES 

Les phénomènes géographiques frontaliers 
doivent être envisagés sur deux plans. 
D 'une part, des échanges traversent les ré
gions frontalières sans beaucoup les concerner 
directement. L'ensemble du trafic des mar
chandises entre pays et par les différents 
moyens de transport n'a entraîné que 
l'établissement de quelques postes de douane 
qui ne contrôlent d'ailleurs pas la totalité du 
trafic qui y transite. Les problèmes soulevés 
par l'extension de l'hinterland de Dunkerque 
et des ports belges intéressent l'ensemble de la 
Wallonie et pas seulement les régions situées à 
la frontière . L'aménagement des voies de 
communication (voies ferrées avec l'har
monisation des horaires des transports en 
commun, autoroutes et routes, voies naviga
bles et harmonisation de leurs gabarits, cana
lisations pour les hydrocarbures liquides et 
pour les gaz) à caractère international est un 
problème à traiter au niveau des États, qui 
détiennent les pouvoirs de décision, autant 
qu'au niveau d'organismes consultatifs com
me les trois Commissions Régionales Penp.a
nentes Franco-Belges ou encore la Conférence 
Permanente des Chambres de Commerce 
Françaises et Belges des Régions frontalières. 
D'autre part, des phénomènes géographiques 
et des problèmes intéressent les petites régions 
situées directement au contact de la frontière 
et qui sont polarisées plus ou moins nettement 
autour de centres urbains, dont la hiérarchie 
peut être influencée par la présence de la 
frontière. La majorité des petites régions fron
talières de la Wallonie sont rurales et forestiè
res: c'est la cas de la quasi-totalité des régions 
situées aux frontières allemande et luxem
bourgeoise et le long de la frontière française 
au sud-est de la vallée de la Sambre. Les ré
gions frontalières urbaines se rencontrent sur
tout à la frontière française; il faut toutefois 
tenir compte de la proximité d'Aix-la-Chapelle 
et de Maastricht dont l'agglomération ne 
déborde pas en Wallonie, à la différence de 
la Métropole du Nord et d'autres aggloméra-
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tions plus modestes situées à la frontière fran
çaise. 
Le versant belge de la Regio insulensis (Métro
pole du Nord: Lille-Roubaix-Tourcoing) 
La Regio insulensis est avec l'agglomération 
bâloise (Regio basiliensis) et l'agglomération 
genevoise l'une des trois plus importantes 
conurbations transfrontalières en Europe. 
La partie francophone du versant belge de la 
Métropole du Nord ou Regio insulensis com
prend deux secteurs, l'un dans la vallée de la 
Lys, l'autre au nord-est de l'agglomération 
Lille-Roubaix-Tourcoing. Dans la vallée de la 
Lys, les localités hennuyères se succèdent 
entre Ploegsteert et Comines. Le faubourg 
d'Armentières l'Attargette, situé sur la rive 
nord de la Lys, se prolonge sans solution de 
continuité par Le Bizet, hameau de Ploeg
steert; plus en aval, la Lys a été rectifiée en 
plusieurs endroits sans que la frontière ne soit 
adaptée au nouveau cours de la rivière, qui de 
ce fait passe à plusieurs reprises sur de courtes 
distances, d'un pays à l'autre. La frontière 
traverse une région partiellement agricole et 
partiellement parsemée d'usines textiles et de 
briqueteries et de quelques petites villes et 
villages français et belges jusqu'à Comines, 
l'une des trois villes jumelles franco-belges de 
la vallée de la Lys (avec Wervik et Menin), qui 
totalise plus de 18000 habitants; bien qu'en 
régression, un mouvement de travailleurs 
frontaliers subsiste; ils sont attirés par les 
quelque 55 établissements de plus de 50 sala
riés situés sur la rive française. 
Entre l'autoroute E '3 et la voie ferrée 
Mouscron-Tourcoing, la frontière traverse le 
tissu urbain commun à Tourcoing, Wattrelos 
et Mouscron, qui dessine approximativement 
un réseau en damier. C'est ici que le contact 
entre les deux pays est le plus intime; plus au 
sud, en plusieurs endroits, la frontière tantôt 
correspond à une rue mitoyenne, tantôt coupe 
des rubans continus entre la France et la 
Belgique, d'habitat rural non agricole en 
cours d'urbanisation, tantôt, au-delà de la 
nouvelle ville de 'Lille-Est', coupe ou limite 
des hameaux qui, du côté belge, comptent 
quelques dizaines de résidences secondaires 
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appartenant principalement à des commer
çants roubais1ens. De part et d'autre de la 
frontière ont été établies ou sont en projet des 
zones industrielles, parfois contiguës à la fron
tière, et au sujet desquelles a été émise l'idée de 
la gestion franco-belge d'une vaste zone in
dustrielle Wattrelos-Espierres qui pourrait 
constituer le premier parc industriel européen. 
C'est toujours à Mouscron que résident le plus 
de travailleurs frontaliers occupés dans la 
Métropole. Le nombre de ces derniers a dimi
nué des 3/5 entre 1960 et 1972, surtout parce 
que le franc français a perdu par rapport au 
franc belge 38% de ce qu'il valait en 1956; 
en outre, les travailleurs frontaliers se heur
tent à divers inconvénients : les aléas des 
fluctuations monétaires, l'accroissement de 
l'écart séparant les salaires belges et français 
au détriment de ceux-ci, l'obligation de lutter 
pour le maintien temporaire des bonifications 
de change en vigueur. Par contre, un mouve
ment en sens inverse de travailleurs frontaliers 
se développe depuis quelques années dans le 
sens France-Belgique (1556 en 1972 contre en
viron 14 000 frontaliers occupés dans le Nord). 
Les transports en commun entre la Métropole 
du Nord et son versant belge sont inexistants 
entre les deux rives de la Lys et sont assurés 
par deux lignes ferroviaires non électrifiées 
entre Lille d'une part et d'autre part Mous
cron et Tournai: une douzaine de services 
journaliers assurent la liaison sur chaque li
gne, à une vitesse moyenne maximum de 38 
km/h sur la ligne de Mouscron et de 75 km/h 
sur celle de Tournai, mais à une vitesse qui 
peut descendre au-dessous de 25 km/h en 
raison de la trop longue durée de l'arrêt, à 
Tourcoing et à Baisieux, de certains trains 
omnibus. La coordination des horaires des 
autobus français et belges qui aboutissent à la 
frontière reste trop souvent à réaliser. L'accès 
de la Métropole en provenance de la Wallonie 
est assuré par plus de dix routes et par 
l'autoroute qui rapproche Tournai à la fois du 
centre de Lille à moins d'une demi-heure, de la 
cité scientifique de Villeneuve-d'Ascq à moins 
d'un quart d'heure et de l'aéroport de Lille
Lesquin à une yingtaine de minutes. 



AGGLOMÉRATION FRONTALIÈRE DE TOUR
COING (à gauche) ET DE MOUSCRON (à droite, avec 
en bas Mont-à-Leux); /a frontière coupe le tissu urbain qui 
est continu depuis le boulevard périphérique de Tourcoing 
(en bas à gauche) et La Mar/ère-Mouscron (en haut à 
droite ). À Risquons-Tout (en haut à gauche ) , la frontière 
coupe un habitat en ruban. Plus au sud, les grands ensembles 
situés sur France, ont été construits récemment en direction 
de la frontière belge. Vue aérienne ( Photo Ministère des 
Travaux Publics, Topographie et Photogrammétrie, 
Bruxelles ) . 

Le trafic frontalier des marchandises est en 
partie étranger à la Regio insulensis; il est le 
plus important par la route (douanes de Bai
sieux et de Mouscron), suivi d'assez loin par 
la voie navigable (Lys, canal de l'Espierres); il 
est par contre très modeste sur les voies fer
rées. 
La Commission régionale permanente fran
co-belge se préoccupe d'une part, de l'har-
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AGGLOMÉRATION FRONTALIÈRE DE LA VAL
LÉE DE LA SAMBRE :à gauche au sud de la Sambre : 
Jeumont ( F. ) , sa gare deformation sur la ligne Paris-Liège, 
el sur la rive nord, ses usines; au nord-est de celles-ci, s 'étend 
Erquelinnes ( B.) et ses installations ferroviaires. Les bois 
sont en territoire belge et la frontière s'en écarte vers le sud
sud-est à travers un paysage de champs ouverts. Vue aérien
ne ( Photo Ministère des Travaux Publics, Topographie et 
Photogrammétrie, Bruxelles) . 
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monisation des plans de détail autour de 
l'agglomération grâce à des contacts di
rects entre l'Agence d'Urbanisme de la Mé
tropole et les Intercommunales belges d'amé
nagement du territoire et d 'autre part de 
l'étude du rôle respectif de villes comme 
Mouscron et Tournai, pour lesquelles Lille est 



la métropole la plus proche fournissant des 
services rares et des commerces anomaux de 
niveau supérieur, et de la coordination des 
efforts en vue d'améliorer les transports en 
commun à travers la frontière et d 'assainir les 
cours d'eau qui arrivent en territoire belge 
exagérément pollués. Les différences de légis
lation limitent encore d'une façon regrettable 
les possibilités offertes par la Métropole à son 
versant belge dans les domaines universitaire 
et médical. 

Les autres agglomérations de la frontière 
franco-belge. À la jonction des bassins de 
Valenciennes et du Borinage, ainsi que dans 
la vallée de la Sambre, se sont constituées 
les agglomérations frontalières de Crespin
Blanc-Misseron-Quiévrain et de Jeumont
Erquelinnes. De chaque côté de la frontière , 
d'anciennes régions minières, métallurgiques 
et verrières sont en cours de reconversion et on 
y implante notamment dans des zones indus
trielles aménagées des industries variées, no
tamment des usines d'automobiles et des raf
fineries de pétrole. 
À Blanc-Misseron-Quiévrain, agglomération 
de plus de 17 000 habitants, le domaine bâti est 
continu entre la voie ferrée et la route Mons
Valenciennes. Les usines, surtout métallurgi
ques (fabrication de matériel ferroviaire) sont 
plus nombreuses du côté français, non loin de 
l'importante gare de marchandises de Blanc
Misseron. Le trafic ferroviaire de marchandi
ses à travers la frontière dépasse 2 millions de 
tonnes, soit plus du triple du trafic sur le canal 
Condé-Pommerœul en cours d'aménagement 
au grand gabarit. Le trafic routier a été dépla
cé vers l'autoroute Bruxelles-Paris sur laquelle 
est établi le poste de douane commun de 
Hensies. 
Dans la vallée de la Sambre, la frontière coupe 
une agglomération continue entre Boussois et 
Solre-sur-Sambre. Il n'y a d'industries impor
tantes, surtout métallurgiques, que du côté 
français, mais certaines d'entre elles résultent 
d'initiatives d'origine belge déjà anciennes. 
Un trafic ferroviaire de marchandises de près 
de 8 millions de tonnes (plus du quintuple du 

trafic frontalier sur la Sambre) fait compren
dre l'espace important occupé par les gares de 
Jeumont et d'Erquelinnes, par où passe en 
outre un trafic de près d'un million de voya
geurs, sur l'axe Liège-Paris. Cette région est 
handicapée par l'absence d'une bonne route 
reliant directement Charleroi à Maubeuge, 
qui subit plutôt l'attraction de Mons à 20 km 
par la route. L'agglomération de la Sambre 
dépasse 26000 habitants, en accroissement du 
côté français, mais en régression nettement 
plus forte du côté belge. 
L'important trafic de la ligne Paris-Bruxel
les, 3,5 millions de tonnes de marchandises, 
1948000 voyageurs, n'a pas entraîné la con
struction de gares importantes à proximité 
immédiate de la frontière. 
Dans la vallée de la Meuse, la frontière ne 
traverse pas d'agglomération, celle de Givet 
s'arrêtant plus au sud, mais elle est franchie 
par un faisceau de voies de communication 
formé par la Meuse, élément d'un axe mer du 
Nord-Méditerranée, la voie ferrée Givet
Namur et deux routes, dont la plus importan
te est la N51 Charleville-Givet-Nl7 frontière
Namur, qui assurent un trafic de plus de 2,5 
millions de tonnes de marchandises. La cen
trale nucléaire franco-belge de Chooz est si
tuée à quelques kilomètres au sud de Givet; il 
ne semble pas que le choix d'un site aussi 
voisin de la frontière soit une condition déter
minante puisque la deuxième centrale franco
belge est en activité à Tihange. 
Dans le bassin minier lorrain, il existe relative
ment peu de solutions de continuité entre 
les agglomérations belge d'Athus-Aubange, 
française de Longwy-Mont-Saint-Martin et 
luxembourgeoise de Pétange. Le relief et un 
bois contribuent à rendre moins intime que 
dans les autres agglomérations franco-belges 
le contact entre les domaines bâtis des deux 
côtés de la frontière franco-belge. 

Les influences d'Aix-la-Chapelle et de Maas
tricht. Que ce soit le long de la frontière 
luxembourgeoise au nord d'Athus, le long 
de la frontière allemande ou le long du petit 
tronçon de la frontière néerlandaise, il n'y a 
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aucun exemple d'agglomération comparable 
à celles qui existent sur la frontière franco
belge. Il convient toutefois d'évoquer le cas 
d'Aix-la-Chapelle dont le centre est situé à 
moins de 10 km de la frontière , mais séparé de 
celle-ci par un massif forestier formant un 
écran' de près de 3 km de largeur. Cette ville de 
174 000 habitants exerce une attraction dans 
les domaines professionnel , culturel et com
mercial sur les populations belges de langue 
allemande des communes situées au nord de 
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l'Hertogenwald. L'influence de Maastricht 
(144 000 habitants) sur les populations du 
nord de la province de Liège se limite au do
maine du commerce; elle est très réduite ou 
nulle au point de vue du rayonnement cultu
rel et des relations sociales ainsi que pour tous 
les secteurs relevant d'un système d'organisa
tion nationale. 

Les régions frontalières à prédominance fo
restière. Entre Raeren et Manderfeld, la 





UN PAYSAGEDEVALLÉEARDENNAISE. LE TOMBEAU DU GÉANT 
À BOTASSART. Vue prise en mai 1966 (Photo M. Tanghe ) . 



FRONTIÈRE BELGO-FRANCO-LU XEMBOUR
GEOISE DANS LE BASSIN SIDÉRURGIQUE LOR
RA IN. À gauche et en bas, M ont-Saint-Martin-Longlavil
le-Saulnes (France) , au sud-ouest du bois Jungen Busch, 
dont la lisière sud f orme la ji-ontière ji-anco-be/ge; en 
haut à droite, extrémité sud d 'Athus ( B.); au milieu à 
droite, entre les crassiers et le bois qui form e la ji-ontière 
ji-anco-/uxembourgeoise : rentrant luxembourgeois de 
Rodange. 

FRONTIÈRE FRANCO-BELGE DANS LA VALLÉE 
DE LA MEUSE: de la partie inférieure du bord gauche, la 
frontière suit/a route vers le nord-est,jusqu'à la M euse, dont 
elle suit le cours vers le sud-est jusqu 'à son affluent/a Ma
sembre qu 'elle suit vers l 'est; le château d'A/eu e (bord droit 
de la pho10) est en Belgique, ainsi que les bois sur les deux 
versants de la Meuse. Vues aériennes ( Ph alOs Ministère des 
Travaux Publics, Topographie et Photogrammétrie, 
Bruxelles) . 



frontière belgo-allemande traverse d'impor
tantes surfaces boisées qui font place à des 
hautes fagnes entre Rotgen et Kalterher
berg. C'est une région riche en eau, ce dont 
témoignent plusieurs lacs de barrage situés 
dans les deux pays, le plus proche de la 
frontière (celui de l'Olef) n'en étant distant 
que d'un millier de mètres. De part et d'autre 
de cette frontière s'étend le parc naturel 
Ardenne-Eifel dont l'environnement doit être 
protégé grâce à la coopération des deux pays. 
La frontière du Grand-Duché traverse aussi 
des massifs boisés qui sont toutefois moins 
continus que le long des frontières allemande 
ou française. 
Celle-ci, en effet, traverse des forêts sur la plus 
grande partie de son tracé entre les confins 
Thiérache-Fagne et la Lorraine: elle ne sort 
des massifs forestiers que dans la vallée de la 
Meuse. Les forêts de la Thiérache et de la 
Fagne, de l'Ardenne et des cuestas lorraines, 
qui s'étendent d'une manière continue de part 
et d'autre de la frontière, sont par endroits 
trouées de clairières parfois limitées aux di
mensions d'un village et occupées essentielle
ment par des herbages. Quelques petites villes 
au pouvoir polarisateur limité (Chimay et 
Couvin, Rocroi et Revin) occupent des sec
teurs un peu plus largement déboisés. À la 
lisière méridionale de la forêt des Ardennes, 
les deux agglomérations de Charleville
Mézières et de Sedan limitent leur zone 
d'attraction au territoire français . Les forêts 
transfrontalières sont traversées par un cer
tain nombre de routes dont celles de Charleroi 
à Rocroi et de Virton à Montmédy ont le trafic 
de marchandises le plus important. Le trafic 
routier touristique bénéficie de diverses mesu
res: accueil franco-belge (300 000 interven
tions en 1972) organisé sur trois routes dont 
la 'route Charlemagne' Paris-Hirson-Mac
quenoise-Dinant-Liège-Aix-la-Chapelle, de 
laquelle certains tronçons devraient être amé
liorés, projet de parc régional naturel des 
Ardennes, tourisme nautique et culturel. La 
promotion d'un tourisme à triple caractère 
(circuit, séjour, résidence) implique la coordi
nation entre les deux pays de l'aménagement 
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et de l'utilisation des étangs actuels (Eppe
Sauvage, Virelles) et futurs (Silenrieux). Plu
sieurs routes de cette zone frontalière remon
tent à la fin du XVIIIe siècle et résultent des 
Conventions entre la France et l'Autriche 
(1769) et entre la France et la Principauté de 
Liège ( 1772). 

Les régions frontalières rurales. Des régions 
rurales, dominées par un paysage agricole, 
sont traversées par la frontière française 
(Tournaisis-Pévèle, Hauts-Pa ys-plateau de 
Bavay), par la frontière luxembourgeoise 
(Lorraine, Ardenne), par la frontière alleman
de (Ardenne de Manderfeld à Reuland) et par 
la frontière néerlandaise (à l'est des Fouron). 
Le Tournaisis-Pévèle est une région rurale 
et boisée qui s'étend entre la Regio insulensis 
et le bassin industriel de Valenciennes. L'at
traction de Tournai s'étend aux villages fran
çais frontaliers, et les liens famibaux , avec 
de nombreux cas de double nationalité, sont 
fréquents. En outre, diverses festivités et com
pétitions sportives franco-belges régulière
ment organisées renforcent encore ces rela
tions de bon voisinage qui tendent vers une 
véritable symbiose. Le paysage bocager, grâce 
à la présence de nombreuses parcelles conti
guës de pépinières et de vergers, interrompu 
parfois par de grandes étendues boisées, et les 
villages-rues se retrouvent des deux côtés de la 
frontière. Les bois actuels sont les témoins 
d'étendues boisées deux à trois fois plus vastes 
avant la vague de défrichements qui a com
mencé vers 1760 dans le cas des bois qui 
appartenaient au Chapitre de la Cathédrale de 
Tournai, aussi bien dans la partie française 
que du côté belge. La plaine alluviale de 
l'Escaut porte des peupleraies plantées à une 
époque récente. L'horizon est limité vers le 
sud par la forêt de Saint-Amand aménagée en 
parc naturel et par la forêt de Marchienne. 
Le parc naturel régional de Saint-Amand a 
son complément logique dans la zone du lac 
de Péronnes et à Maubray (aviation de touris
me), dans la forêt de Bonsecours et autour 
des étangs d'Harchies-Bernissart et du châ
teau de Belœil. Une coordination entre les 



deux pays est indispensable pour les équipe
ments de loisirs et pour la protection des 
paysages et l'élaboration des prescriptions 
urbanistiques qui assureront cette sauvegar
de. Des études franco-belges ont été entamées 
en 1971 en vue de la création d'un parc franco
belge du Hainaut. Une partie importante de la 
population active du sud du Tournaisis est 
formée d'ouvriers du bâtiment, dont le nom
bre de frontaliers fut autrefois important; 
entre 1960 et 1972, ce nombre est devenu 3,5 
fois plus petit. 
Un trafic franco-belge, pour l'essentiel étran
ger à cette petite région rurale, s'effectue par la 
route Gand-Valenciennes (5000 véhicules par 
jour, 430000 tonnes de marchandises) et dans 
une mesure moindre par la route Tournai
Saint-Amand, par la voie ferrée Tournai
Mortagne au trafic de marchandises peu im
portant et surtout par l'Escaut. Le fleuve est 
un maillon essentiel du réseau fluvial euro
péen puisqu'il met en communication le Bas
sin de la Seine et le Bassin du Nord avec les 
réseaux belge, hollandais et allemand, en di
rection de la mer du Nord par Tournai et en 
direction des Bassins de la Meuse et du Rhin 
par le canal Péronnes-Obourg-canal du Cen
tre. Sur l'Escaut, le tonnage des marchandises 
passées à la frontière a doublé en 10 ans (près 
de 6 millions de tonnes) et malgré le faible 
gabarit actuel de l'Escaut, son coefficient 
d'utilisation est remarquable avec 94 % de 
péniches chargées. L'accord franco-belge de 
1965 prévoit la mise à grand gabarit (convois 
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poussés de 5000 tonnes), afin de permettre 
aussi J'évacuation des eaux de crues dont le 
débit risque d'être augmenté fortement par 
suite des travaux à entreprendre dans les val
lées de l'Escaut et de la Scarpe, en amont de la 
frontière. 
La région rurale et boisée Hauts-Pays-plateau 
de Bavay présente aussi un potentiel touristi
que appréciable et une harmonisation des 
équipements de loisirs (Grand Large de Mons, 
site archéologique de Bavay, Caillou-qui
Bique) y est souhaitable. Avant l'ouver
ture de l'autoroute Paris-Bruxelles, un im
portant trafic (5 à 6000 véhicules par jour, 
1,82 million de tonnes de marchandises) fran
chissait la frontière sur la route Mons-Mau
beuge. 
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À la frontière luxembourgeoise, la proportion 
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Ardenne en raison de la différence de politi
que de prix et de subventions; les taillis de 
chênes continuent à être exploités dans 
l'Oesling, alors qu'il n'en subsiste qu'à l'état 
de reliques en Ardenne. Une différence entre 
les politiques belge et luxembourgeoise 
d'expansion régionale explique le développe
ment industriel plus rapide de l'Oesling par 
rapport à celui de 1 'Ardenne. 
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