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Avant-propos 

 

Le présent rapport correspond à la version « Projet » de Plan d’Action Communal de Stationnement (PACS) de Ganshoren, telle que conçue par le chapitre V de 
l’Ordonnance du 22 janvier 2009 (modifiée le 20 juillet 2016) portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

 

Conformément à l’art.19 de la même Ordonnance, et suite à la décision du Conseil communal de Ganshoren du 26 juin 2014, ce Projet de PACS a été élaboré et 
rédigé par l’Agence du Stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels). Ce travail se base notamment sur une étude préliminaire effectuée par 
les bureaux Transitec et espaces mobilités, sous la conduite de l’Agence du Stationnement et en étroite collaboration avec la Commune. 

 

Ce Projet de PACS débouchera sur une version définitive à la suite de l’enquête publique prévue par le chapitre V de l’Ordonnance susmentionnée. Il reviendra au 
Gouvernement bruxellois d’approuver cette version définitive, et à la Commune de la mettre en application. 
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1. Contexte et enjeux de l'étude 

Dans le cadre de l'Ordonnance du 22 janvier 2009 (modifiée le 20 juillet 2016) 
portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence 
du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale (articles 19 et 40), la 
Commune de Ganshoren a souhaité déléguer l'élaboration de son PACS à 
l'Agence. L'Agence s’est adjoint les services de deux bureaux d’études 
spécialisés – Transitec et Espaces-Mobilités – pour l’aider à mener à bien 
cette mission. 

1.1 Cadre général : plan régional et plan d'action 
communal 

Fig. 1.1.1 Selon l’Ordonnance, chaque commune bruxelloise doit adopter un Plan 
d’Action Communal de Stationnement (PACS), dont les objectifs et principes 
sont essentiellement encadrés par ses Arrêtés d’exécution :  

 arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 
juillet 2013 (modifié le 27 octobre 2016) portant le volet 
réglementaire du Plan Régional de Politique du stationnement ; 

 arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 
juillet 2013 (modifié le 27 octobre 2016) relatif aux zones de 
stationnement réglementées et aux cartes de dérogation. 

Portant sur l’ensemble du territoire d’une commune, le PACS vise à rendre 
opérationnel le Plan Régional de Politique du Stationnement (PRPS), dont 
les principales ambitions sont de rééquilibrer les utilisations de la voie 
publique en vue d’un meilleur partage entre ses différents usage(r)s, et de 
simplifier la politique du stationnement à l’échelle régionale par 
l’harmonisation de ses instruments fondamentaux (tarification, horaires, 
dérogations …). Le PRPS veut tout particulièrement protéger le 
stationnement des riverains et dynamiser celui qui est lié au commerce de 
détail et de proximité. 

Le PACS constitue ainsi un outil de planification destiné à orienter la politique 
que la Commune entend mener en matière de stationnement au cours des 
prochaines années, et à guider ses actions en la matière.  
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Figure 1.1.1 – PACS et objectifs régionaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PACS et objectifs régionaux 
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Fig. 1.1.2 Plus globalement, le PACS se fait l'écho du Plan Régional de Mobilité (Iris 
2), qui vise à réduire de façon significative et durable la pression de 
l’automobile en ville, tout en garantissant l’accessibilité à ses différentes 
fonctions, notamment par le développement des alternatives à la voiture 
particulière. 

 Le Plan Iris 2 considère le stationnement comme un levier essentiel de la 
réduction de la dépendance automobile. Il doit ainsi inciter à l’usage 
prioritaire d’alternatives de transport performantes à l’intérieur de la Région, 
notamment par la réglementation, la redistribution ou la libération des 
espaces de voirie dédiés au stationnement, ainsi que la réorientation 
progressive de cette fonction hors voirie. Ceci, en faveur de l’amélioration du 
cadre de vie des Bruxellois et de la qualité de l’air dans la capitale.  

 Le Plan Iris 2 confirme également la création de l’Agence du stationnement 
de la Région de Bruxelles-Capitale (parking.brussels) comme opérateur 
essentiel de la politique régionale du stationnement. Ses missions portent 
aussi bien sur la collecte et la mise à jour de données, la réalisation d’études 
et de documents de planification, la formulation d’avis, la construction et la 
gestion de parkings (dont les futurs parkings de délestage ou « park and 
ride »), le déploiement du parksharing et du stationnement vélo, la gestion et 
le contrôle du stationnement de voirie… 

  

Figure 1.1.2 – Les enjeux d'une politique de stationnement 
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1.2 Méthodologie générale 

1.2.1 Procédure d’élaboration 

Ann. 1.2.1 La réalisation du PACS se déroule en 3 phases : 

 phase 1 : élaboration du Projet de PACS (le présent document), et 
approbation de celui-ci par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale ; 

 phase 2 : phase de consultation : enquête publique, avis des 
communes limitrophes et avis de la commune concernée. Cette phase 
est fixée à un délai légal de 60 jours pour collecter l’avis des riverains 
et des communes limitrophes, auquel s’ajoute un délai supplémentaire 
de 3 mois maximum devant permettre à la Commune de Ganshoren de 
se prononcer sur le document. Ce processus de concertation vise à 
ajuster si nécessaire les mesures proposées dans le projet en vue du 
PACS définitif ; 

 phase 3 : élaboration du PACS définitif et approbation finale par le 
Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. 

L’élaboration du PACS est pilotée par un comité d’accompagnement restreint 
composé : 

 de l'échevinat de la mobilité et les services techniques de la 
Commune ;  

 de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ;  

 des bureaux d'étude Transitec et Espaces Mobilités. 
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1.2.2 Contenu du PACS 

Fig. 1.2.1 Conformément à la réglementation en vigueur (voir ci-dessus), le projet de 
PACS, et donc le PACS définitif, comportent les volets suivants : 

 état des lieux détaillé : l’état des lieux correspond au diagnostic de la 
situation prévalant actuellement sur le territoire communal en matière 
de stationnement. Il dresse un bilan de l’offre sur et hors voirie, détaillé 
selon le mode et la nature des usages (types de zones réglementées, 
types de réservations, localisation du stationnement vélo, affectations 
principales des parkings …), et de la demande en stationnement en 
journée et la nuit. Il fait par ailleurs le point sur la politique en vigueur 
en matière de dérogation et de contrôle/sanction. Ce diagnostic 
s’appuie essentiellement sur : 

 des données permettant de quantifier et de qualifier l’offre et la 
demande en stationnement, relevées sur le terrain au cours du 
printemps 2014 par Bruxelles Mobilité, en collaboration avec 
l’Agence du Stationnement (notamment du point de vue de la 
méthodologie et du suivi) ; 

 un inventaire des règlements communaux relatifs au 
stationnement ; 

 les observations de terrain et relevés effectués par la Commune 
elle-même. 

 définition des grands objectifs et enjeux : à la fois volontaristes et 
pragmatiques, ces objectifs sont essentiellement définis en confrontant 
l’état des lieux ci-dessus avec le cadre réglementaire régional (visant 
notamment une série de normes et seuils à atteindre) et en tenant 
compte du contexte local et des spécificités du territoire communal 
(typologie fonctionnelle, démographie, cheminements et axes cyclo-
pédestres, réseaux de transports collectifs, réseaux routiers …). Ceux-
ci sont également menés en cohérence avec les mesures prévues par 
les communes voisines, notamment au travers de leurs propres 
PACS ;  

 définition des orientations stratégiques (zonage réglementaire, prise en 
compte des modes alternatifs à la voiture en solo, compensations 
éventuelles de stationnement hors voirie, etc.), déclinées en un plan 
d'actions ; 

 définition des modalités de mise en œuvre du plan d'actions en termes 
de planification opérationnelle, de suivi, de contrôle/sanction, de 
dérogation et d'évaluation ;  

 synthèse : planning prévisionnel des différentes actions envisagées par 
quartier. 
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Figure 1.2.1 – Méthodologie générale d'élaboration du PACS de Ganshoren 

 

  

PACS et objectifs régionaux Figure 
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1.3 Contexte territorial 

1.3.1 Caractéristiques générales1 

Fig. 1.3.1a Ganshoren est une commune de deuxième couronne de la Région de 
Bruxelles-Capitale.  

Traversée au sud par le R20 (avenue Charles-Quint), la Commune est un 
point d'entrée dans la capitale bruxelloise. Le PCM de 2007 a mis en lumière 
plusieurs contraintes fortes en matière de mobilité. Les problématiques 
soulevées à l'époque se sont aujourd'hui amplifiées à mesure que le trafic a 
augmenté. Le principal phénomène contraignant concerne le transit des 
navetteurs de la Région flamande vers le centre-ville. La capacité offerte par 
les grands axes de circulation, que sont le R20 (avenue Charles-Quint), 
l'avenue de l'Exposition Universelle et l'avenue Sermon, favorise ce 
phénomène qui génère trafic, congestion et pollution dans la Commune. 
Cette dernière est un point d'entrée au centre-ville depuis l'A10. 

 Avec une population de près de 24.000 habitants (soit 2 % de la population 
régionale) pour une superficie de 2,5 km², la Commune de Ganshoren est 
l’une des plus petites de la Région. Sa densité est toutefois supérieure à la 
moyenne régionale : 9.534 hab. / km² contre 7.209 hab. / km² pour la Région. 

 
1 Source des données sociodémographiques : Irisnet.be (octobre 2014) 

Du point de vue de sa typologie fonctionnelle, la Commune se caractérise 
par la faible présence de bureaux et du secteur des entreprises, et par la 
prépondérance de la fonction résidentielle. Deux secteurs se distinguent 
toutefois par une relative mixité de leurs activités :  

 l'avenue Charles-Quint où commerces et habitat sont présents ;  

 la place Reine Fabiola et le parking Nereus où des conflits d'usages 
sont constatés (résidents, usagers piscines, navetteurs). 

Fig. 1.3.1b L’habitat continu occupe toute la partie est – sud-ouest de la Commune, 
tandis que l’ouest et le nord sont plutôt marqués par un tissu urbain 
discontinu de type grands ensembles et habitations pavillonnaires.  

Les logements collectifs et sociaux y occupent 12% du parc d’habitation, soit 
près de deux fois plus qu’en moyenne sur la Région bruxelloise (7%).  

Le nombre de véhicules privés recensés sur la Commune est plutôt faible 
(395 véhicules pour 1.000 habitants) comparativement aux communes de 
taille équivalente (630 véhicules pour 1.000 habitants à Saint-Josse-Node, 
par exemple) et à la moyenne régionale (en moyenne 528 véhicules pour 
1.000 habitants). 

Le contexte du stationnement découle de ces caractéristiques. En effet, la 
fonction résidentielle couvrant la majorité du territoire, les conflits entre les 
différents usagers (chalands, employés, navetteurs) sont concentrés autour 
des zones multifonctionnelles (avenue Charles-Quint et place Reine Fabiola 
notamment). Ces conflits ont tendance à être limités dans le temps, c'est-à-
dire qu'ils sont constatés à quelques moments de la journée, comme à 10h 
par exemple. 
 

Ann. 1.3.1 
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Figure 1.3.1a – Caractéristiques générales de 
Ganshoren 
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Figure 1.3.1b – Extrait du PRAS de la Région de Bruxelles-Capitale 

 
 
 
 
 
 
 
  

Extrait du PRAS de la Région de Bruxelles-Capitale 
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1.3.2 Contexte "transports en commun" 

Fig. 1.3.2 Les 6 lignes de transports en commun desservant la commune ont des 
fréquences de moins de 10 minutes aux heures de pointe. Par rapport à cette 
composante de l'offre, le niveau de service offert est donc correct.  

 La couverture spatiale du territoire est disparate et plutôt bonne au sud : 

 une ligne de tramway tangente la commune au sud (T19) assurant ainsi 
un rôle de rabattement vers les lignes de métro 2 et 6 pour cette partie 
du territoire ;  

 trois lignes de bus assurent également une fonction de rabattement sur 
les métros 2 et 6 : 

 B13 – 5 min. de fréquence en heure de pointe ;  

 B14 – 12 min. de fréquence en heure de pointe ;  

 B87 – 5 min. de fréquence aux heures de pointe, qui suit le même 
itinéraire que la B84 assurant également une desserte de 
proximité ;  

 la desserte inter-quartier, au centre de la commune, est assurée par la 
ligne B84 qui emprunte l'avenue des Neufs Provinces et l'avenue Van 
Overbeke à raison d'1 bus toutes les 10 min. 

En desservant les pourtours sud et est de la Commune, les lignes 19, 13 et 
49 n’assurent qu’une accessibilité partielle aux ganshorenois.  

Aucun pôle d'échanges n'existe aujourd'hui compte-tenu de cette 
configuration. En effet, les lignes ont des itinéraires souvent parallèles et peu 
d'entre elles se croisent. Il existe peu d'opportunités de correspondances. 

La commune est plutôt bien desservie sur les zones à forte densité de 
population au sud. La desserte de proximité reste limitée. Dans une telle 
configuration et compte-tenu des caractéristiques générales de la commune 
(seconde couronne à fort caractère résidentiel), l'offre de transports en 
commun n'est pas suffisamment déterminante pour influencer le choix 
modal. 
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Figure 1.3.2 – Offre de transports en commun – STIB 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Offre de transports en commun – STIB 2014 
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1.3.3 Approche prospective : les projets 

Fig. 1.3.4 Plusieurs projets sont identifiés sur la commune : 

 projets d'envergure régionale : 

 l'implantation de la ligne de tram 9 (Simonis – Hauts de Jette, mise 
en service prévue pour l'été 2018) qui tangentera Ganshoren via 
l'avenue de Jette, renforcera l'attractivité des transports en commun 
sur une petite partie de la commune à l'ouest, ce qui modifiera 
vraisemblablement les comportements de mobilité. Des 
modifications de l'offre de stationnement sont également planifiées. 
Il s'agit de la création d'un parking en ouvrage à proximité 
immédiate de la place du Miroir et de la suppression de 21 places 
sur la commune de Ganshoren, liée à des aménagements de voirie. 
Le rapport d'incidences du projet a mis en avant une pression forte 
sur l'offre tout au long de la journée pénalisant les riverains et la 
qualité de vie dans le secteur (difficultés à trouver des places libres 
générant des flux pour la recherche de places) ;  

 le réaménagement de l'avenue Charles-Quint, ayant pour objectifs 
l'apaisement des circulations des axes régionaux pénétrants et la 
dynamisation du tissu commercial, pourrait avoir une incidence sur 
les 216 places recensées. Les incertitudes quant aux échéances, 
ne permettent pas à ce stade d'intégrer ce projet de manière 
circonstanciée aux réflexions. Les actions du plan tiendront compte 
des objectifs du réaménagement de l'avenue ;  

 la création d'une nouvelle voirie au niveau de la zone industrielle 
aura pour impact la création de places de stationnement, tolérée par 
l'ordonnance du 30 janvier 2009. Le caractère privé de cette future 
voirie n'a donc pas d'impact sur les réflexions ;  

 le déploiement d'un P+R sur la commune de Berchem-Sainte-
Agathe pourrait générer des reports de demande notamment celle 
des navetteurs ;  

 projets d'aménagement local planifiés : 

 carrefour de l'avenue Van Overbeke / rue Sorensen : 4 places 
supplémentaires vont être créées. Le permis a été délivré et le 
marché d'exécution est prévu fin de l’hiver 2017 ; 

 circulations sur l'avenue de Villegas. Les accès à la maison 
communale vont être repensés. L'étude préalable aux travaux 
démarrera en 2017. A ce stade, le maintien de l'offre de 
stationnement prévaut. 

  

Ann. 1.3.4 
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Figure 1.3.3 – Les projets 
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2. Etat des lieux 

Les données utilisées pour réaliser l'état des lieux sont issues : 

 du relevé exhaustif de terrain réalisé au printemps 2014 par Bruxelles-
Mobilité, en partenariat avec l'Agence du Stationnement de la Région 
de Bruxelles-Capitale, ayant permis de collecter les statistiques 
suivantes :  

 localisation, quantification et qualification de l’offre en 
stationnement sur voirie ; 

 localisation, quantification et qualification des dispositifs dédiés au 
stationnement des vélos ; 

 localisation, quantification et qualification de l’offre en 
stationnement hors voirie ; 

 quantification de la demande (occupation) en stationnement de 
voirie tôt le matin, en fin de matinée et la nuit. 

Ces données sont les plus fiables et les plus précises qui existent à 
l’heure actuelle en la matière à l’échelle de la Région bruxelloise.  

 des observations terrain réalisées à l'automne 2014 par Transitec et 
Espaces-Mobilités ;  

 des informations détenues par la commune (règlements de police, 
relevés internes…). 
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2.1 L'offre de stationnement public sur voirie 

2.1.1 Offre globale 

Fig. 2.1.1 A Ganshoren, un total de 4.606 places2 licites sont recensées sur voirie, soit 
environ 18 places pour 100 habitants et 4 places pour 10 ménages. Près de 
trois quarts de ces places sont libres d’accès (ni réglementées ni réservées). 
Les places restantes se répartissent entre le stationnement réglementé en 
zone bleue et le stationnement réservé aux usages particuliers (PMR, 
livraisons …) : 

 La zone bleue, qui compte 980 places (21% de l’offre licite), peut être 
décomposée en 2 ensembles :  

 Zone bleue « historique » : 200 places réparties à hauteur des 
quartiers à enjeux (clinique de la Basilique, avenue Charles Quint 
et place Guido Gezelle ; 

 « Nouvelle » zone bleue : 680 places réparties dans les secteurs 
frontaliers « Toussaint » et « Broustin », réglementés depuis 
2016 ;   

Le stationnement y est limité à 2 heures avec utilisation du disque bleu, 
apposé de façon lisible derrière le pare-brise, sauf pour les riverains et 
les commerçants bénéficiant d’une carte de dérogation ;  

 Les places réservées aux usage(r)s particuliers (PMR, livraisons…), qui 
comptent pour environ 6% de l’offre licite, font l’objet d’un détail précis 
au point 2.1.2 ci-après. 

 

 
 

2 1 place ou emplacement de stationnement en voirie = 1 Equivalent Véhicule Particulier (EVP) 
= 5 mètres de long 

Pour être complet, il convient d’ajouter à ces 4.606 places licites, près de 
1.630 emplacements situés devant les garages et les accès carrossables 
des habitations de la Commune, et où seules les immatriculations y figurant 
lisiblement sont autorisées à stationner. Ces emplacements au statut 
particulier font monter à 6.230 le nombre total d’emplacements de 
stationnement offerts par la Commune en voirie.  
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Figure 2.1.1a – Structure de l'offre en stationnement de voirie – Ganshoren – 
décembre 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Typologie 
 

 
Nombre 

Places non réglementées et non réservées (= libres) 3.345 
Places réglementées en zone bleue 980 
Places réservées à des usage(r)s particuliers * 281 
 
Total places licites 
 

 
4.606 

Emplacements devant garages et accès carrossables des 
habitations 

1.630 

 
Emplacements de stationnement au total 
   

 
6.236 

 

 
 
 
 
 

(*) dont 265 places (evp) réservées aux véhicules à moteur   
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Figure 2.1.1b – Localisation de 
l'offre selon la réglementation – 
décembre 2016 
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2.1.2 Evolution de l 'offre par rapport à l 'état de référence 

En comparant les chiffres de 2016 avec la situation de référence de 2004-
2005 reprise dans le tableau de l’art.9 de l’Arrêté portant le volet 
réglementaire du PRPS, qui est réputée ne se focaliser que sur l’offre licite 
(excluant donc les emplacements situés devant les garages), le nombre de 
places libres aurait diminué de près de 1.800 unités en une dizaine d’années. 

Cette diminution, qui s’apparenterait à une suppression physique de près de 
31% des places existantes, n’est pas observée dans les faits, et relève plus 
que probablement de divergences de méthodologies entre les deux relevés, 
laissant planer certains doutes quant à la comparabilité des données. Le 
relevé de 2004 est notamment soupçonné d’avoir été parfois effectué sans 
réelle distinction des accès carrossables, faisant ainsi gonfler les effectifs de 
l’offre licite. 

2.2 Stationnement hors voirie 

2.2.1 Approche réglementaire 

L’offre hors voirie couvre plusieurs champs et fonctions : ce type d’offre est, 
en Région bruxelloise de façon générale et à Ganshoren en particulier, un 
complément indispensable à l’offre sur voirie. Pour les grands pôles 
d’attractivité (commerces, équipements publics, bureau), le stationnement 
hors voire est nécessaire pour accueillir les visiteurs ou les clients. 
L’interaction avec la localisation de ces équipements et la présence ou non 
de transports en commun, a un effet important sur l’offre. 

Le niveau de l’offre hors voirie des bureaux est ainsi réglementé au niveau 
des permis d’urbanisme par le Règlement Régional d’Urbanisme (RRU) et 

au niveau des permis d’environnement par le nouveau COBRACE (COde 
BRuxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie). 

Ann. 2.2.1 Le COBRACE vise la réduction du nombre de places de parking disponibles 
aux alentours des immeubles de bureaux afin de dissuader les travailleurs 
de prendre la voiture pour effectuer les déplacements "domicile-travail". Le 
principe de cette mesure relative au stationnement hors voirie est le suivant 
: lors de chaque prolongation ou renouvellement du permis d’environnement, 
un nombre maximal d’emplacements de parking est défini en fonction de 
deux facteurs (définis par le Règlement Régional d’Urbanisme) : 

 la surface plancher des bureaux (m²) ;  

 la zone d’accessibilité en transports en commun (annexe 2.2.1). 

Si le nombre d’emplacements dépasse le seuil autorisé, le titulaire du permis 
d’environnement de l’immeuble de bureaux disposera des possibilités 
suivantes : 

 supprimer les emplacements et réaffecter l’espace à un autre usage ; 

 mettre les emplacements à disposition du public, comme parking pour 
riverains ou comme parking public ; 

 conserver les emplacements de parcage excédentaires et payer 
annuellement une charge environnementale qui sera dépendante de la 
zone où se situe l’immeuble de bureaux, pour chaque emplacement 
excédentaire. 

S'agissant du RRU, la réglementation s’applique pour toute demande de 
permis d’urbanisme pour des bureaux, selon les mêmes quotas que pour le 
COBRACE. 
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2.2.2 Situation existante 

Fig. 2.2.2a L’offre hors voirie compte près de 7.500 places, parmi lesquelles plus de 85% 
(6.500 places) correspondent à des places affectées au logement. Cette offre 
est essentiellement concentrée au nord de la commune, où dominent les 
immeubles à appartements. 

Les opportunités en termes de mutualisation se situent donc au niveau des 
15% restants de l’offre hors voirie, qui rassemble des équipements 
sportifs/religieux, des bureaux, des industries, et dans une moindre mesure 
des commerces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logement Bureau Commerces Industrie 
Parking 
public 

Enseignement 
Culture, 
sport, 

religion 

Hôpitaux 
et santé 

P+R Total 

Nb 
unités 1'458 6 22 11 0 3 5 3 0 1.503 
Nb 
places 6'524 167 89 267 0 51 388 10 0 7.496 

Figure 2.2.2a - répartition de l'offre hors-voirie 

  

et b 
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Figure 2.2.2b - localisation de l'offre hors-
voirie 
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2.3 Emplacements réservés 

Les emplacements réservés sont ceux qui sont affectés à des catégories 
spécifiques d’usages et usagers ; notamment : aux personnes à mobilité 
réduite (PMR), aux taxis, aux vélos, aux deux-roues motorisés, aux véhicules 
à moteur utilisés pour le système de véhicules partagés, aux poids-lourds, 
aux véhicules à moteur effectuant des opérations de chargement et de 
déchargement de personnes ou de marchandises ainsi qu’à toute autre 
catégorie de véhicules désignés par le Gouvernement.  

Sans compter les emplacements de voirie affectés au stationnement des 
vélos, la commune compte 265 emplacements réservés. Dans le cadre du 
Plan Régional de Stationnement et des mesures d’action à prendre dans le 
PACS, le nombre d’emplacements réservés sera amené à augmenter et ne 
pourra diminuer par rapport au chiffre de référence de 2004-2005 (182). 

 

  
 

Figure 2.3 - nombre total d'emplacements réservés par catégorie (2016) 

 

 

 

 

 

 

 

Emplacements réservés*
nombre de 
places 
(en evp)

nombre 
d'aires/stations

PMR 83 63

Livraisons 42 21

Voitures partagées 11 5

Taxis 5 1

Poids‐Lourds 82 1

Autocars & bus 9 4

Kiss & Ride  20 7

Deux‐roues motorisées (motos) 3 3

Police 6 2

Autre 4 4

TOTAL 265 111

* non compris le stationnement réservé aux vélos
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2.3.1 Personnes à Mobil ité Réduite - PMR 

La mise à disposition d'emplacements réservés aux personnes handicapées 
constitue le premier maillon de la chaîne d'accessibilité. Ils sont en effet 
nécessaires en de nombreux endroits, que ce soit devant un logement, un 
commerce, une station de métro,… 

Actuellement, en zone résidentielle, la commune de Ganshoren implante des 
places de stationnement PMR à toute personne qui en fait la demande et qui 
répond aux critères d’octroi. 

Aspects réglementaires 

Article 27bis du code de la route : les emplacements de stationnement 
signalés (comme prévu à l'article 70.2.1.3°c) sont réservés aux véhicules 
utilisés par les personnes handicapées qui sont titulaires de la carte spéciale 
visée à l'article 27.4.3 ou du document qui y est assimilé par l'article 27.4.1 
du code de la route. Cette carte ou ce document doit être apposé sur la face 
interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en 
stationnement à ces emplacements. 

Sur la voie publique, le quota recommandé est de minimum 2 emplacements 
+ 1 emplacement supplémentaire par tranche de 50 emplacements3. 

 

3 Vademecum piéton en Région de Bruxelles-Capitale, cahiers de l’accessibilité piétonne, directives 
pour l’aménagement d’espaces publics, juin 2014 

Aspects techniques4 

 stationnement en côte à côte ou en épi : 3,30 m de largeur pour 5 m de 
longueur ;  

 stationnement en bout à bout : 2,5 m de largeur pour 6 m de longueur. 

Situation existante 

Fig. 2.3.1 La commune compte 83 emplacements réservés pour PMR. Ils sont 
majoritairement situés dans les zones denses de la commune, au sud et à 
l’est. 

Les principaux pôles communaux sont par ailleurs desservis par les 
transports en commun, à l’exception  de la maison communale. 
  

4 ibidem 

Ann. 2.3.1 
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Figure 2.3.1 - localisation des emplacements 
réservés pour PMR 																					
 
 
 
 

 

Localisation des emplacements réservés pour PMR 
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2.3.2 Livraisons 

Aspects réglementaires 

Aucune disposition du code de la route ne définit la livraison de 
marchandises. Elle est néanmoins assimilée à l’arrêt d’un véhicule. L’article 
2.22 du Code de la route définit un véhicule à l’arrêt comme un véhicule 
immobilisé pendant le temps requis pour l’embarquement ou le 
débarquement de personnes ou de choses. Un véhicule en stationnement 
est immobilisé au-delà du temps requis pour l’embarquement ou le 
débarquement de personnes ou de choses. Ce n’est donc pas la durée de 
l’immobilisation qui détermine si le véhicule est à l’arrêt, mais l’acte exécuté. 

Aujourd’hui, toutes les communes de la Région de Bruxelles-Capitale 
comportent des aires de livraison. Elles sont situées soit dans les zones 
commerçantes soit à la demande des entreprises ou des commerces. De 
différentes dimensions, elles sont signalées par le panneau E1 et ont des 
horaires de fonctionnement très variables en fonction des communes ou 
même au sein d’une même commune.  

Situation existante 

Fig. 2.3.2 La commune de Ganshoren compte l’équivalent de 42 places de 
stationnement réservées pour les livraisons, réparties en 21 aires, 
principalement le long de l’avenue Charles-Quint (4 aires), l’avenue de la 
Constitution, et l’avenue Van Overbeke. 

  

Ann. 2.3.2 
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Figure 2.3.2 - localisation des zones de livraison 
et emplacements poids lourds 
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2.3.3 Voitures partagées 

Fig. 2.3.3 La commune dispose d’un Plan carsharing approuvé par le Collège le 28 
octobre 2013, et qui prévoit le développement de ce système de partage de 
véhicule sur toute la commune (voir le chapitre « plan d’action »). 

 Au printemps 2017, Ganshoren compte 5 stations carsharing, pour une 
capacité totale de 11 places :    

 Station « Saint-Martin » : 2 places localisées rue JB. Van Pagé ; 

 Station « Basilix » : 2 places situées place Marguerite d’Autriche ; 

 Station « Expo » : 2 places avenue de l’Exposition Universelle, n°53-
55 ; 

 Station « Sermon » : 3 places avenue Jacques Sermon, n°3 (Berme 
centrale) ; 

 Station « Neuberger » : 2 places le long de l’avenue Van Overbeke, à 
hauteur de l’avenue J.Peereboom. 

A l’exception de cette dernière station, qui est exploitée par Ubeeqo, les 
quatre autres le sont pour l’instant par la seule société Cambio. 

 

 

 

 

 

2.3.4 Taxis 

Fig. 2.3.3 La commune compte une station de taxis de 5 places à proximité de la 
basilique Koekelberg.  

 
  

Ann. 2.3.3 Ann. 2.3.4 
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Figure 2.3.3 - localisation des stations de 
voitures partagées et de taxis 
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2.3.5 Poids-lourds 

 

Les poids-lourds sont des véhicules dont la Masse Maximale Autorisée 
(MMA) est supérieure à 3,5t et inférieure à 44t, et dont la longueur est au 
maximum de 18,75m (12m pour un seul train). Ces véhicules sont utilisés 
pour le transport de marchandises et les livraisons5. 
 
Ces gabarits impliquent des conditions spécifiques concernant la circulation 
et le stationnement.  

Fig. 2.3.2 Le commune compte l’équivalent de 82 places dédiées au stationnement des 
poids-lourds, soit un linéaire de 410 m, permettant l’accueil théorique de 27 
véhicules lourds de 15m de long (voir la fig.2.3.2 ci-dessus). 
 

  

 
5 CRR, Véhicules plus longs et plus lourds, rapport final 

Ann. 2.3.5 
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2.3.6 Bus scolaires et autocars 

Fig. 2.3.6 Les activités et sorties organisées par les établissements scolaires imposent 
l’utilisation régulière d’un bus ou d’un autocar, et donc la nécessité de 
disposer d’au moins une aire de stationnement proche en voirie, lorsque les 
infrastructures de l’école ne permettent pas à ce type de stationnement de 
s’effectuer hors voie publique. Ce besoin est encore renforcé pour les écoles 
qui ont mis en place un système de ramassage scolaire (école « La 
Découverte », école « Fondamentale Annexe » et écoles primaire et 
maternelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles). 

Outre les établissements scolaires, les autocars sont également utilisés pour 
assurer la desserte d’autres types d’équipements collectifs comme les clubs 
sportifs, les centres culturels, les pôles touristiques …   

Ces deux types de stationnement peuvent présenter des durées limitées 
dans le temps, de manière notamment à ce que leurs espaces soient 
partagés avec d’autres usagers (riverains, stationnement minute …).  

A l’heure actuelle, Ganshoren compte 3 aires réservées aux bus et autocars 
respectivement localisées à hauteur de la piscine Nereus (4 places), des 
écoles « La Découverte » et « Sint-Lutgardis » (3 places) et de l’école 
« Fondamentale Annexe » (2 places). 

Les écoles suivantes n’en disposent pas : 

 Nos Bambins ;  

 Go ! Basisschool T'overbeek ;  

 Basisschool Heilig-Hartcollege ;  

 Basisschool De Goudenregen ;  

 La Colombe ; 

 Collège Du Sacré-cœur ;  

 Notre-Dame De La Sagesse ;  

 Athénée Royal De Ganshoren ;  

 Les Bourgeons ;  

 Het Bammeke. 
  

Ann. 2.3.6 
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Figure 2.3.6 – localisation des emplacements 
réservés pour autocars et bus scolaires  
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2.3.7 Kiss & Ride 

Une zone de dépose-minute (Kiss & Ride) est une zone permettant de 
déposer et/ou d’embarquer un ou plusieurs passagers. Ce type de 
stationnement peut être organisé de deux manières : 

 Par le signal E1, interdisant le stationnement mais autorisant l’arrêt, 
éventuellement implémenté d’un panneau additionnel « Kiss & Ride ». 
Ce type de signalisation est celui qui est privilégié à Ganshoren ;  

 Par le signal E9b, réservant le stationnement aux motocyclettes, aux 
voitures, voitures mixtes et minibus, implémenté d’un ou plusieurs 
panneaux additionnels (Kiss & Ride dépénalisé). 

Les zones de dépose-minute sont souvent nécessaires aux abords 
d’établissements publics, particulièrement des écoles, qui connaissent de 
fortes affluences sur de courtes périodes. Ces zones servent ainsi à 
sécuriser les montées et descentes des enfants, et à diminuer les embarras 
de circulation sur la chaussée. 

Fig. 2.3.6 Il y a 7 zones « Kiss & Ride » à Ganshoren (voir carte ci-dessus), pour une 
capacité totale de 20 véhicules. La quasi-totalité des écoles de la Commune 
en sont équipées, sauf les écoles maternelles, « Basisschool Heilig-
Hartcollege », « Les Bourgeons » et « La Colombe ». La principale mesure 
à envisager dans le cadre de ce premier PACS sera donc de pourvoir à cette 
carence.  
 

  

Ann. 2.3.6 
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2.3.8 Deux-roues motorisés 

Fig. 2.3.8 La commune compte actuellement 3 zones de stationnement dédiées aux 
deux-roues motorisés (moto et vélomoteurs) pour un total de 11 à 14 places : 

 Les 2 premières sont situées à hauteur de l’Athénée Royal, et offrent 
respectivement 6 mètres (3 à 4 places deux-roues motorisés) le long 
de la rue A. De Cock et 8 mètres (5 à 6 places deux-roues motorisés) 
au croisement des rues des Clématites et A. De Bast ;  

 La troisième est implantée face à l’auto-école « Motrex » le long de 
l’avenue Charles-Quint (6 mètres, soit 3 à 4 places deux-roues 
motorisés) 

Comme sur toute la Région, le réseau de stationnement 2 roues motorisées 
est donc peu développé à Ganshoren. 

Le potentiel de développement de ce type de stationnement est important au 
vu de la croissance de ce mode de transport et de la densité et typologie de 
l’habitat, particulièrement au sud et à l’est de la commune. 

 

 
  

Ann. 2.3.8 
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Figure 2.3.8 - localisation des emplacements 
pour deux-roues motorisés 
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2.3.9 Stationnement des vélos 

Fig. 2.3.9b La commune offre 11 emplacements dédiés aux vélos pour une capacité de 
stationnement de 70 vélos. Il s’agit uniquement de stationnement courte-
durée, de type arceaux (pas de stationnement couvert ni de box vélo). Tenant 
compte des 7 stations Villo! implantées sur le territoire communal (175 vélos), 
Ganshoren offre au total près de 250 places aux vélos. 

Le stationnement vélo est principalement localisé dans le centre de la 
commune, à proximité des infrastructures scolaires ; les zones résidentielles 
au nord, et la zone commerçante (Charles-Quint) ne sont que peu pourvus. 

 

Dispositifs d'accrochage 
classiques 

Stations Villo! Total 

11 sites 70 places 7 sites 175 places 18 sites 245 places 

Figure 2.3.9a – Dispositifs et capacité pour vélos 

 
Il convient également de souligner que certains équipements collectifs 
particuliers disposent de capacités de stationnement vélos hors voie 
publique. Il s’agit essentiellement du local scouts « Demesmaeker », du local 
« Garage communal » et des pavillons de jeunes « Tarins » et « Rivieren ».  
  

Ann. 2.3.9 
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Figure 2.3.9b - les emplacements de stationnement 
vélo et Villo ! 
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2.4 Cartes de dérogation 
 
Les cartes de dérogation valables sur la commune (règlement communal du 
18 décembre 2014) sont les suivantes : 

 riverain : octroyée pour les habitants des zones réglementées, limitée 
à 2 cartes maximum par ménage pour un montant de 20 € par an pour 
la première carte et 75 € pour la seconde ;  

 riverain temporaire : destinée à répondre aux besoins temporaires des 
résidents ou des personnes avec résidence secondaire sur le territoire 
à raison d'une carte par ménage et par an, pour un montant de 15 € 
pour 63 jours ; 

 entreprises et indépendants : destinée à répondre aux besoins des 
professionnels. Une entreprise / un indépendant peut prétendre à 
plusieurs cartes par rapport à son nombre de salariés et le tarif est 
progressif en fonction du nombre de cartes désirées : de 150,00 € pour 
les 5 premières cartes à 600 € par carte au-delà de 30 cartes. Les 
entreprises doivent réaliser un plan de déplacement d’entreprise visant 
à accompagner la mobilité de ses employés et réduire le recours à la 
voiture individuelle ;  

 commerçants ambulants : une carte par demandeur avec une durée 
limitée de 1 à 7 jours par semaine pour un tarif de 75 € pour 1 jour à 
350 € pour 7 jours ;  

 chantier temporaire : s'adresse aux véhicules nécessaires pour les 
interventions sur chantier, limitée à une durée de 15 jours, moyennant 
75 € ;  

 enseignement : destinée à tous les établissements d'enseignement 
ainsi que les crèches publiques pour un montant annuel de 200 € ;  

 visiteurs : s'adresse aux visiteurs d'une personne ou d'une entreprise / 
indépendant pour une journée moyennant 10 €. Elle peut être délivrée 
plusieurs fois, sans limitation ;  

 véhicule de plus de 3,5 tonnes : destinée aux poids-lourds pour un 
montant de 500 € par an ;  

 prestataire de soins médicaux urgents : s'adresse aux praticiens de 
soins urgents en intervention, carte utilisable pour toutes les 
interventions urgentes, au tarif de 200 € par an ;  

 prestataire de soins médicaux non urgents : praticiens de soins non 
urgents et les vétérinaires en intervention, carte délivrée pour  
75 € par an ;  

 voiture partagée : destinée aux exploitants de systèmes de voitures 
partagées disposant de station(s) sur le territoire communal, à raison 
d'une carte par voiture partagée et de 5 € par an ;  

 intervention : délivrée aux personnes physiques ou morales qui 
démontrent leurs besoins en intervention de par leur profession pour 
90 € par mois pour un seul véhicule. Elle est valable pour 3h00. 

L'ensemble des cartes initialement prévues par le plan régional sont ainsi 
déployées, à l'exception de la carte multi-secteurs.  

Les deux tableaux suivants résument les catégories de dérogations prévues 
par le règlement communal actuellement en vigueur, et le nombre de cartes 
« communales » actives par type en 2016. 
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Figure 2.4.a – Types de cartes de dérogation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dénomination Usage(r)s concernés
Nombre maximum 

par entité
Prix Validité temporelle

Validité 

spatiale

Riverain habitants des zones réglementées  2 cartes par ménage
20 € pour la première carte et 75 € 

pour la seconde 
Annuelle

riverain temporaire
besoins temporaires des résidents ou 

personnes avec résidence secondaire
1 par demandeur 15 €

63 jours qui peuvent 

être répartis sur une 

année

entreprises et 

indépendants
besoins des professionnels

En rapport avec le 

nombre de salariés

150,00 € pour les 5 premières cartes à 

600 € par carte au-delà de 30 cartes
Annuelle

commerçants 

ambulants

besoins des commerçants dont l'activité est 

mobile
1 par demandeur 75 € pour 1 jour à 350 € pour 7 jours 

Annuelle pour 1 à 7 

jours par semaine

chantier temporaire
véhicules nécessaires pour les interventions 

sur chantier
1 par véhicule 75 € 15 jours

enseignement établissements d'enseignement
 En rapport avec le 

nombre d'enseignants
200 € Annuelle

visiteurs visiteurs d'une personne ou d'une entreprise
Peut-être délivrée 

plusieurs fois
10 €

1 jour / peut-être 

délivrée plusieurs fois

véhicule de plus de 

3,5 tonnes destinée aux poids-lourds
1 par véhicule

500 €
Annuelle

prestataire de soins 

médicaux urgents

personnes prodiguant des soins médicaux 

et possédant un numéro INAMI
1 par demandeur

200 €
Annuelle

prestataire de soins 

médicaux non 

urgents

praticiens de soins non urgents et  

vétérinaires en intervention

1 par demandeur

75 €

Annuelle

voiture partagée
exploitants de systèmes de voitures 

partagées disposant de station(s)
1 par place réservée

5 €
Annuelle

intervention
personnes physiques ou morales prouvant 

leurs besoins en lien avec leur profession 
1 par demandeur

90 €

Mensuelle par 

tranche de 3h00

validité 

géographique 

sectorielle 

conforme aux 

prescriptions de 

la 

réglementation 

régionale en 

vigueur en la 

matière
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Figure 2.4.b – Nombre de cartes « communales » actives par type en 2016 

 

 En conclusion, concernant la politique actuelle en matière de dérogations : 

 La récente adaptation du cadre réglementaire régional (arrêté du 27 
octobre 2016 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2013 relatif aux zones de 
stationnement réglementées et aux cartes de dérogations) imposera 
certains changements. Détaillés à l’action 5 ci-après, ces changements 
resteront toutefois limités pour Ganshoren (adaptations de « forme » 
relatives aux catégories de dérogation, modification de certains prix et 
suppression de certaines catégories) ; 

 Jusqu’en 2016, le nombre de dérogations en circulation oscillait autour 
de 350, soit environ 1,5 carte par place réglementée. L’extension de la 
zone bleue dans les secteurs « Toussaint » et « Broustin » à la fin 2016 
a engendré l’accroissement du nombre de cartes de dérogation actives, 
qui est passé à près de 1.200 (voir tableau ci-dessus). Toutefois, 
sachant que le nombre de places réglementées est quant à lui passé à 
980, le ratio du nombre de cartes par place réglementée a baissé à 
1,25 ;   

 Dans le même ordre d’idées, le tableau suivant montre clairement que 
si la création des secteurs « Toussaint » et « Broustin » a ouvert les 
possibilités pour les résidents jettois de ces secteurs de stationner dans 
les nouvelles zones bleues de Ganshoren, elle a également eu pour 
effet de rendre l’inverse possible (stationnement des ganshorenois du 
côté jettois de ces secteurs), de telle sorte que la pression globale sur 
le stationnement reste stable, voire même diminue légèrement. 

       

  

 

 

Figure 2.4.c – Ratio dérogations reconnues par Ganshoren / nombre de places 
accessibles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016

Nombre total de dérogations reconnues par Ganshoren 3400

          délivrées par Ganshoren 1200

          délivrées par Jette 2200

Nombre total de places accessibles aux dérogations reconnues par Ganshoren 2820

          situées à Ganshoren 980

          situées à Jette 1840

Ratio dérogations reconnues par Ganshoren / nombre de places accessibles 1,2
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2.5 La demande en stationnement 

Fig. 2.5  La demande est appréciée au regard des données d'occupation 
relevées en 2014 par l'Agence et Bruxelles-Mobilité. 

Commune de seconde couronne relativement bien équipée en garages 
privés, Ganshoren subit globalement peu de pressions sur son 
stationnement de voirie. Une différence s’observe toutefois entre les 
situations diurne, où 61 % de places sont occupées en moyenne, et nocturne 
où cette valeur monte à 73 %, laissant ainsi transparaître le caractère 
essentiellement résidentiel de la Commune. Le sud est le plus sollicité. Il 
présente des taux d'occupation proches, voire au-dessus, du niveau de 
saturation. 

La nuit, les voiries sont nombreuses à être saturées dans tout le pourtour 
sud-est de la Commune, s’étendant du quartier de l’avenue de l’Exposition 
Universelle au nord-est à celui de l’avenue Charles-Quint au sud, en passant 
par toute la pointe sud-est. Cette partie de la Commune correspond à tout le 
secteur limitrophe de quartiers bruxellois densément occupés. 

En journée, si la pointe sud de ce pourtour se vide d’une partie de ses 
véhicules, les abords de la place du Miroir et de l’avenue Charles-Quint, ainsi 
que ceux de la rue des Clématites et de l’Athenée Royal restent saturés. 

Le nord de la Commune, articulé autour de la section la plus septentrionale 
de l’avenue Van Overbeke, est le plus souvent épargné par les fortes 
pressions sur le stationnement de voirie. 

Sur l'ensemble de la commune, près de 730 véhicules en plus sont 
comptabilisés la nuit par rapport à la journée. Cette mesure permet 
clairement d'identifier la demande résidentielle comme principal vecteur de 
pression sur l'offre. 

A noter que le taux d'occupation tient compte de l'offre devant les accès 
carrossables qui représentent un nombre non négligeable (27 % de l'offre sur 
voirie). 

 Les trois zones bleues en vigueur à l’époque avaient des niveaux 
d’occupation supérieurs à 80% en journée. 

De manière à préciser ce diagnostic – notamment du point de vue de la 
structure fine des usagers et de l’évolution des comportements de 
stationnement au cours de la journée –, des données complémentaires 
relatives aux rotations et aux temps de recherche d’une place de 
stationnement seraient nécessaires. De tels relevés seront effectués dans le 
cadre du rapport d’évaluation biannuel du PACS.  

 

Parking de la piscine NEREUS 

 Suite à plusieurs réclamations relatives au parking de la piscine Nereus, des 
comptages ont été réalisés par la commune au cours de l'automne 2014. 
Effectués durant les vacances de Toussaint et au cours de la semaine 
suivante, les relevés d'occupation montrent que le parking n’est saturé que 
le mercredi après-midi. La nuit, le parking est occupé à 50 % en moyenne. 
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Figure 2.5a – Taux d'occupation diurne 

 
 
 
 
 
 

  

Taux d'occupation diurne Figure n°2.5a 
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Figure 2.5b – Taux d'occupation nocturne 

 
 
 
 
 
 
 

  

Taux d'occupation nocturne Figure n°2.5b 
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2.6 Contrôle 

Le contrôle est une dimension fondamentale de toute politique de 
stationnement. C’est en effet le contrôle qui permet de garantir le bon 
fonctionnement, l’application correcte et le respect des mesures prises par le 
plan communal de stationnement, spécialement en matière de 
réglementation. Au-delà de son aspect préventif, la présence des agents de 
contrôle sur le terrain permet également d’informer les usagers sur les 
pratiques en vigueur ou à venir.    

Jusqu’en décembre 2015 (reprise du contrôle par l’Agence Régionale du 
Stationnement), un seul steward assurait le contrôle du stationnement. 
L’efficacité du contrôle reposait donc avant tout sur les disponibilités de 
l’agent contrôleur, qui par la force des choses ne pouvait être présent sur le 
terrain en permanence (maladies, congés, formation …). Comme le montrent 
les figures qui suivent, ce sous-dimensionnement des effectifs de contrôle se 
traduisait par les fortes fluctuations mensuelles (et donc annuelles) du 
nombre de redevances émises, ainsi que par la faiblesse du nombre moyen 
de bons émis par place et par an. 

Depuis 2016, le dimensionnement des équipes de l’Agence garantit la 
présence de contrôleurs sur le terrain ; ce qui se traduit par une atténuation 
des fluctuations mensuelles du nombre de rétributions. La forte élévation de 
ce dernier à partir du mois de septembre est due aux extensions de la zone 
bleue dans les secteurs « Toussaint » et « Broustin ».  
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Figure 2.6 – Statistiques sur le contrôle – Ganshoren  
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3. Définition des enjeux 

Fig. 3.1 A partir des points clés du diagnostic et tenant compte des objectifs fixés par 
le Plan Régional de Politique du Stationnement, 5 enjeux majeurs ont été 
identifiés : 

 enjeu 1 : protéger le stationnement riverain ;  

 enjeu 2 : optimiser le stationnement des usagers particuliers et des 
alternatives à la voiture ;  

 enjeu 3 : identifier le potentiel de mutualisation du stationnement hors 
voirie ;  

 enjeu 4 : adapter les ressources dédiées au stationnement  

 enjeu 5 : une politique communale conforme aux nouvelles orientations 
régionales (2016) ; 

 

Les enjeux 1 et 4 se déploient à une échelle intra-communale, c’est-à-dire 
plutôt locale. Les autres sont d’envergue communale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figure 3.0 – Points clés du diagnostic 
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Figure 3.1 – Principaux enjeux liés au 
stationnement sur le territoire de Ganshoren 
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3.1 Protéger le stationnement riverain 

En septembre 2016, la Commune de Ganshoren a étendu ses zones bleues 
aux quartiers « Toussaint » et « Broustin ». Ces extensions avaient pour 
objectif de protéger les Ganshorenois proches de la frontière contre le report 
induit par la généralisation du stationnement réglementé à Jette.    

Nécessaires à court terme, ces extensions ne seront pas suffisantes à moyen 
terme : 

 Elles ne protègent pas l’ensemble des espaces frontaliers, dont 
certaines parties restent fortement exposées au report. C’est 
notamment le cas du secteur situé au nord-ouest de l’avenue 
« Broustin » (entre l’avenue de la Constitution, prolongée par l’avenue 
D.Poplimont, et la Basilique) ainsi que des secteurs voisins à Berchem-
Sainte-Agathe (rue de Termonde et abords de l’avenue Charles-Quint 
surtout) ; 

 Elles se cantonnent aux secteurs frontaliers, et ne tiennent pas compte 
du fait que le report en provenance des territoires voisins peut percer 
plus loin dans la Commune et que leurs extensions récentes aux  
frontières sont à leur tour susceptibles de générer du report en refoulant 
des véhicules vers l’intérieur de Ganshoren ; 

 Elles ne préfigurent pas l’évolution de la situation aux communes 
frontalières, dont l’extension du stationnement payant et 
l’accroissement démographique pourraient voir s’intensifier le report 
vers Ganshoren ;          

 

 

La protection renforcée du stationnement riverain apparaît dès lors comme 
une nécessité dans toute la moitié sud-est de la Commune, c’est-à-dire dans 
l’ensemble du cadran compris entre l’avenue de la Réforme et l’axe formé 
par la Basilique et l’avenue Charles-Quint, ainsi qu’aux abords de celle-ci.    

Cette nécessité passe par la généralisation de la réglementation dans tout le 
pourtour considéré. Il s’agira ainsi de privilégier le stationnement des 
riverains ganshorenois à proximité de leur domicile en journée – et en 
conséquence de limiter celui des voitures ventouses appartenant à d’autres 
types d’usagers – tout en stimulant la rotation au bénéfice des commerces.  

En privilégiant la zone bleue, une telle mesure permettra en outre d’assurer 
la cohérence avec les communes voisines.   

3.2 Optimiser le stationnement des usagers 
particuliers et des alternatives à la voiture 

Cet enjeu, qui se décline à l’échelle de toute la Commune, consiste à prendre 
les mesures et actions adéquates afin que les normes et seuils fixés par le 
PRPS en matière de stationnement à réserver aux usages particuliers ainsi 
qu’aux alternatives à la voiture individuelle puissent être atteints.  

Le stationnement doit ici servir tant les principes d’intermodalité et de 
durabilité visés par la politique régionale de mobilité, que de levier au 
dynamisme de l’activité économique et commerciale. C’est tout 
particulièrement le cas le long de l’avenue Charles-Quint, où des 
problématiques liées aux livraisons des commerces et des difficultés de 
stationnement pour les chalands sont fréquemment relevées. 
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3.3 Identifier le potentiel de mutualisation du 
stationnement hors voirie  

Le troisième enjeu consiste surtout à identifier les options de compensation 
aux suppressions de places planifiées ou envisagées en voirie dans le cadre 
de projets de réaménagement ou d’urbanisme. Il vise à la fois à répondre 
aux exigences imposées par le Plan Régional de Politique du Stationnement, 
et à contribuer à la vision prospective de la politique communale du 
stationnement.  

Les projets suivants ont ainsi été identifiés comme allant avoir un impact sur 
le stationnement dans la Commune (voir point 1.3.4 ci-dessus pour les 
détails) : 

 l'implantation de la ligne de tram 9 (Simonis – Hauts de Jette) ;  

 l’aménagement du carrefour de l'avenue Van Overbeke / rue 
Sorensen ;  

 l’aménagement de l’avenue de Villegas ;   

Il est également important de définir des actions à déployer dans l'éventualité 
où un pôle générateur majeur s’implanterait sur la commune (centre sportif, 
centre éducatif, arrêt de transport en commun en site propre). 
 
 
 
 
 
 

 

3.4 Adapter les ressources dédiées au 
stationnement 

Comme expliqué précédemment (point 2.6 ci-dessus), le contrôle est un des 
facteurs clés de l’efficience d’une politique de stationnement, notamment par 
son caractère préventif (présence et sensibilisation) ainsi que par le respect 
des règles qu’il enjoint.  

Jusqu’en décembre 2015 (reprise du contrôle par l’Agence Régionale du 
Stationnement), l’efficacité du contrôle était gagée sur les disponibilités de 
l’agent sanctionnateur. Depuis 2016, le dimensionnement des équipes de 
l’Agence Régionale du Stationnement garantit la présence de contrôleurs sur 
le terrain ; ce qui tend à maximiser l’efficience des politiques mises en place. 

Le principal enjeu sera ici d’assurer la pérennité de cette situation à l’avenir, 
parallèlement à toute modification ou extension des zones réglementées. En 
plus d’adapter le contrôle au nombre de places réglementées (ou en passe 
de l’être) et à l’organisation de celles-ci sur le territoire – en regard 
notamment des seuils recommandés et des objectifs opérationnels visés –, 
il est indispensable d'assurer la continuité de ce contrôle au cours de 
l’année ; ce qui renvoie d’ailleurs aux objectifs poursuivis par l’article 77 de 
l’Arrêté du GRBC du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du PRPS 
(cf. annexe 3.4). 
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3.5 Une politique communale conforme aux 
nouvelles orientations régionales  

 

Fin de l’année 2016, une nouvelle mouture de l’Arrêté du 18 juillet 2013 relatif 
aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogations, a 
été adoptée par le Gouvernement bruxellois. L’enjeu consiste dès lors à 
adapter la politique communale à ces changements. 

 

 

 

Fig. 3.5 Rappelons enfin qu’en termes de planification, les propositions du Plan 
Communal de Mobilité (2007) reposaient sur une extension de la zone bleue 
sur toute la façade sud de la Commune, dans le quartier « Zeyp » et à 
proximité de la place du Miroir. Le PACS s'inscrit donc dans la continuité 
directe des orientations du PCM. 
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Figure 3.4 – Actions prévues par le PCM de 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actions prévues par le PCM de 2007 Figure n°3.5 
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4. Plan d'actions 

4.1 Action 1 : Evolution de l'offre réglementée 
sur voirie 

4.1.1 Action 1.1 : extension partielle de la zone bleue 

Constats 

 
Comme l’a montré le diagnostic, l’extension de la zone bleue dans toute la 
moitié sud-est de la Commune – c’est-à-dire dans l’ensemble du cadran 
compris entre l’avenue de la Réforme et l’axe formé par la Basilique et 
l’avenue Charles-Quint, ainsi qu’aux abords de celle-ci – apparaît comme 
une nécessité :   

 les zones bleues actuelles ne protègent pas l’ensemble des zones 
frontalières ganshorenoises, dont certaines parties restent fortement 
exposées au report issu des communes limitrophes. C’est notamment 
le cas du secteur situé au nord-ouest de l’avenue « Broustin » (entre 
l’avenue de la Constitution, prolongée par l’avenue D.Poplimont, et la 
Basilique) ainsi que des secteurs voisins à Berchem-Sainte-Agathe (rue 
de Termonde et abords de l’avenue Charles-Quint surtout) ; 

 les zones bleues actuelles se cantonnent aux secteurs frontaliers, et ne 
tiennent pas compte du fait que le report en provenance des territoires 
voisins peut percer plus loin dans la Commune et que leurs extensions 
récentes aux  frontières sont à leur tour susceptibles de générer du 
report en refoulant des véhicules vers l’intérieur de Ganshoren ; 

 les zones bleues actuelles ne préfigurent pas l’évolution de la situation 
aux communes frontalières, dont l’extension du stationnement payant 

et l’accroissement démographique pourraient voir s’intensifier le report 
vers Ganshoren ;  

 il convient d’assurer une certaine cohérence par rapport aux 
réglementations prévalant aux frontières dans les communes voisines ; 

 le PRDD impose une réduction importante du nombre de places « non 
réglementées » ; or, à Ganshoren, la part occupée par ce type de place 
(73%) est encore très élevée par rapport à ce qu’elle peut être dans 
d’autres communes résidentielles de la Région ; 

 cette extension s’inscrit dans la continuité des mesures préconisées par 
le PCM. 

Objet de la mesure 

Fig. 4.1.1 Il s'agit donc d'étendre la zone bleue pour : 

 protéger les riverains dans tout le pourtour considéré ;  

 favoriser la rotation dans les secteurs multifonctionnels et sous 
pression ;  

 améliorer la cohérence d’ensemble dans cette partie de la Région ;  

 être en accord avec les prescriptions du PRDD et les orientations du 
PCM. 
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Fig. 4.1.1 – Extension partielle de la zone 
bleue 
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Modalités de mise en œuvre  

L'extension implique : 

 le passage à près de 3.250 places réglementées, contre 980 
aujourd’hui. Ce qui représente une mise en zone bleue de près de 2.270 
places supplémentaires : 

 1.165 dans le secteur Van « Pagé » ; 

 465 dans le secteur « Beeckmans » ; 

 562 le long et aux alentours de Charles-Quint    

 l'adaptation du règlement-redevance communal (01/01/2015) ;  

 la mise en place d’une signalisation conforme, devant permettre 
d’assurer la visibilité et la lisibilité de la zone réglementée, ainsi que sa 
continuité avec les zones équivalentes dans les communes voisines : 

 une signalisation d’entrée/sortie de zone, concertée avec les 
communes limitrophes (ci-dessous) ;  

 appuyer le cas échéant les signaux d’entrée/sortie de zone bleue 
par une signalisation de rappel, idéalement via un marquage 
au sol ;  

 le déploiement des ressources de surveillance adaptées : environ 6 à 8 
agents nécessaires sur le terrain tous les jours (considérant le seuil visé 
d’1 agent pour 400 véhicules), soit un effectif réel de 10 à 12 agents 
(tenant compte des absences) ;  

 une mise en œuvre concertée avec les communes bruxelloises voisines 
– notamment la commune de Jette –, de manière à assurer la bonne 
cohérence de la mesure avec les situations qui y prévalent ou qui y sont 
à prévoir :  

 éviter les répétitions inutiles de panneaux indiquant les 
entrées/sorties de la zone bleue, tout en garantissant la 
signalisation correcte de celle-ci ;  

 proscrire les divergences de réglementation de part et d’autre d’un 
même tronçon de rue (côtés pair et impair surtout), tant du point de 
vue du type que de l’horaire de réglementation ;  

 éviter d’ « oublier » certains tronçons. 

Réduction de 16% du nombre de places non réglementées et non réservées 

Selon l’article 11 de l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du Plan Régional de 
Politique du Stationnement, le PACS doit contribuer à l’objectif régional de 
réduction de 16% du nombre de places non réglementées et non réservées. 

L’extension partielle de la zone bleue à 3.250 places s’accompagnera de 
facto d’une diminution de 50 % du nombre de places non réglementées et 
non réservées – qui ne correspond donc pas à une suppression physique – 
par rapport à la situation actuelle (de 21% à 71% de places réglementées en 
zone bleue).   

A elle seule, cette extension de la zone bleue permet donc de satisfaire à 
l’objectif régional. 

Approche financière 

 Coûts de fonctionnement : 

 Signalisation d’entrée/sortie de zone : 2.500,00 € HT pour l'achat et 
l'implantation d'une dizaine de panneaux (à valider par une étude 
de terrain) ;  

 contrôle : une équipe de 10 à 12 agents, soit environ 360.000 € à 
430.000 € par an (36.000 € par an) ;  
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 information : une campagne d'information est nécessaire. Ce point 
est traité par l'action 4.1. 

 Recettes : la zone bleue ne nécessite aucun paiement ; les seules 
"recettes" sont celles de la redevance. Or, il s'agit d'un montant lié au 
non-respect de la réglementation applicable. A terme, cette perception 
doit tendre vers zéro. En tablant sur la situation actuelle (1.100 
redevances par mois pour 980 places réglementées) et en prenant 
l'hypothèse d'une augmentation proportionnelle du nombre de bons à 
celle du nombre de places réglementées, on peut estimer à 43.775 le 
nombre de bons de redevances annuels après extension de la zone 
bleue (3.250 places). Ce qui correspond à un montant brut théorique 
maximum d’un peu plus d’1 million d’euros. Un tel chiffre considère un 
recouvrement de 100% (qui n’est jamais atteint dans la réalité) et un 
niveau de respect stable.   

Echéances 

De manière à répondre au mieux aux objectifs poursuivis (voir ci-dessus), la 
mise en œuvre de l’extension partielle de la zone bleue doit se faire à court 
terme. S’il est recommandé que celle-ci puisse se faire d’une traite, elle 
pourra éventuellement être « phasée » dans le temps pour tenir compte de 
circonstances particulières, comme l’évolution de la réglementation aux 
frontières par exemple. 

Mesure(s) connexe(s) 

 Action 4.1 : Information & communication  

 Action 4.2 : Adaptation des ressources en matière de contrôle 

 Action 6 : Evaluation biannuelle du PACS. 
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4.1.2 Action 1.2 : extension totale de la zone bleue 

A court terme, une extension de la zone bleue n’aurait que peu d’intérêt dans 
le nord de la Commune, où il n’existe pas d’enjeu majeur pour l’instant. 

La mesure d’extension de la zone bleue pourrait par contre être déployée à 
l'ensemble de la Commune à plus long terme. Il s’agirait alors notamment 
de :  

 résorber un éventuel accroissement de l’occupation des espaces de 
stationnement, et de leur saturation subséquente, dus aux reports issus 
des zones réglementées voisines ou de la mise en œuvre du P+R de 
la gare de Berchem ;   

 simplifier la lisibilité de la réglementation sur la commune (règle 
unique) ; 

Un tel scénario pourra par exemple être envisagé à l’issue du premier rapport 
d’évaluation biannuel du PACS de la Commune de Ganshoren, si les 
indicateurs devant être calculés à cette occasion (taux d’occupation, taux de 
rotation, temps de recherche d’une place de stationnement …) en montrent 
la nécessité.  

4.1.3 Action 1.3 : déploiement du stationnement payant 

Cette action consisterait à déployer à moyen terme du stationnement payant 
en lieu et place de la zone bleue. Ceci de manière circonscrite sur le territoire, 
et sous conditions. 
 
La création sous la place du Miroir d’un nouveau parking public et sa mise 
en exploitation prévue pour l’été 2018 pourraient inviter la Commune de Jette 
à étendre son stationnement payant aux alentours de la place. Ceci, 
notamment de façon à protéger les riverains d’un report des véhicules 
stationnant habituellement sur la place même et afin d’inciter à l’usage du 
parking en sous-sol. 
 
Dans ce cas de figure, le PACS recommande à la Commune de Ganshoren 
de s’inscrire dans une dynamique analogue et d’opter pour une mise en zone 
payante – idéalement de type « grise » – des abords de la place du Miroir, 
d’abord le long de l’avenue de Jette, et plus largement ensuite (dans le 
cadran délimité par l’avenue de Jette, l’avenue de l’Exposition Universelle et 
la rue Prince Baudouin par exemple). Outre la protection contre le report et 
l’incitation à l’usage du parking Miroir, cette adaptation s’inscrirait également 
dans une logique de cohérence et de lisibilité transfrontalière.   
 
Au-delà d’une éventuelle mise en zone payante des rues les plus proches du 
futur parking en sous-sol de la place du Miroir, les observations faites dans 
le diagnostic ne rendent pas nécessaire le déploiement du stationnement 
payant à court ou moyen terme. En effet, la zone bleue en vigueur dans la 
première partie de l’avenue Charles-Quint (du Parvis de la Basilique à 
l’avenue de Villegas) – qui exige une certaine rotation – paraît actuellement 
y générer un nombre relativement suffisant de places libres en journée. 
D’autre part, l’extension planifiée de la zone bleue dans tout le pourtour sud 
et est de la Commune (action 1.1) constituera déjà une réponse au report qui 
s’y exerce et qui risque de s’y accroître à court terme. 
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Il reviendra à l’évaluation biannuelle du PACS de diagnostiquer l’évolution 
des conditions d’accès au stationnement en regard de celle du contexte et 
au travers d’indicateurs objectifs (occupations, rotations, temps de 
recherches …), en vue de la détermination de l’utilité à passer en zone 
payante et à quelle échéance.   
 
D’un point de vue financier, si le passage au stationnement payant aura 
certains coûts (contrôle, matériel …), il devrait également générer de 
nouvelles recettes. 
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4.2 Action 2 : Optimisation des emplacements 
réservés 

4.2.1 Personnes à mobil ité réduite – PMR 

 Comme l’a montré l’état des lieux, 83 places réservées aux PMR sont déjà 
implantées sur le territoire communal. Ceci permet à Ganshoren d’être très 
proche du seuil recommandé d’1 emplacement PMR par tranche de 50 
places existantes, soit 90 places PMR (considérant l’offre de 4.500 places).     

 Le réseau de places réservées aux PMR assure par ailleurs une bonne 
couverture du territoire communal et permet déjà d’y desservir les principaux 
pôles d’activités et zones denses.  

 Considérant les éléments qui précèdent, le PACS ne prévoit pas à court 
terme d’autre mesure que celle de continuer à fonctionner « à la demande » 
pour l’extension du réseau de places PMR.  

 

  



 Agence du stationnement – Projet de PACS de Ganshoren  Décembre 2016 

 
 
 

   

 Page 62/109 

 

4.2.2 Livraisons 

Fig. 4.2.2 La méthodologie préconisée par le PRPS pour adapter l’offre en zones de 
livraison est tirée du guide élaboré à cet effet par Bruxelles Mobilité en 2012 
(Volume n°8 des Cahiers du Moniteur de la Mobilité, septembre 2012), lui-
même inspiré d’une étude menée pour le compte du CEREMA français. 
Cette méthode permet de définir de manière théorique le nombre de zones 
de livraison à implanter sur un liseré commerçant, en fonction de la typologie 
des commerces et du nombre de livraisons estimé. Chaque activité est 
qualifiée par le nombre moyen de livraisons qu’elle génère sur une semaine 
(coefficient de livraison). Pour chaque tronçon, les coefficients de livraison 
sont additionnés puis divisés par 90 pour donner le nombre théorique d’aires 
à implanter. 

L’analyse se concentre sur le secteur de l’avenue Charles-Quint, qui 
représente l’unique pôle commercial important de Ganshoren. 

Il y a peu de commerces forts générateurs de livraisons sur l’axe Charles-
Quint, et la plupart sont pourvus en aires de livraison. Par ailleurs la densité 
commerciale n’est vraiment importante qu’à l’approche de la Basilique (voir 
les figures suivantes).  

Néanmoins, plusieurs zones ne sont pas couvertes, et devraient disposer 
d’aires de livraisons appropriées. 

Le calcul a été réalisé par tronçon de rue. Etant donné les spécificités de 
l’avenue Charles-Quint (berme centrale) et les contraintes liées aux 
livraisons (où le sens d’arrivée importe autant que la distance d’accès), une 
attention particulière sera apportée à la localisation précise des zones de 
livraison projetées.  

 

Section 

Nombre théorique 
de livraisons 
générées (par 

semaine) 

Aires de livraison 
nécessaires 

Aires de livraison 
existantes 

Aires de livraison 
à réaliser 

1 202,4 2,25 1 1 

2 30 0,33 0 0 

3 51,7 0,57 1 0 

4 171,22 1,9 0 2 

5 81,9 0,91 0 1 

6 283 3,14 2 1 

Total - 9 4 5 

Figure 4.2.2a - aires de livraison à implanter par section 

 Section 1 

Cette section comprend un grand commerce générateur de livraison 
(Carglass), alors qu’aucune aire de livraison n’y est présente pour l’instant. 
D’après les résultats de l’analyse, cette section a un besoin d’une aire de 
livraisons, qui sera à implanter à proximité du Carglass.   Section 4 

Cette section comprend un commerce générateur de nombreuses livraisons 
(Midas) et un nombre important de commerces moins générateurs, pour un 
besoin total de 2 aires de livraison. La section n’en comptant aucune 
actuellement, les emplacements seront à implanter de chaque côté de 
l’’avenue, en privilégiant le côté pair.  Section 5 

Cette section ne comprend actuellement aucune aire de livraison. Le nombre 
de commerces qui y sont implantés nécessiterait toutefois qu’une aire y soit 
installée, préférentiellement du côté impair de l’avenue où se localise la 
majorité d’entre eux.   Section 6 

a à d 
Ann. 4.2.2a 

et b 
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Dominées par les enseignes Carrefour et Okay, la section 6 est fortement 
génératrice de livraisons, Selon le calcul du coefficient de livraison, les 2 
aires existantes ne seraient ainsi pas suffisantes (1 aire manquante). En 
considérant que la taille de la zone desservant le Carrefour (30 mètres) et sa 
localisation (côté impair à proximité du passage piétons) ne sont pas 
suffisantes pour pallier à cette carence, l’aire de livraison manquante devrait 
pouvoir être implantée du côté pair de l’avenue.     
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Figure 4.2.2b - typologie des commerces 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 	
  

Typologie des commerces  

Section 1 

Section 2 

Section 3 

Section 4 

Section 5 

Section 6 
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Figure 4.2.2c - les commerces générateurs de déplacements 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fond de plan: Urbis 

 

  

Les commerces générateurs de livraisons  

Carglass 

Midas 

Okay, GB 

Section 1 

Section 2 

Section 3 

Section 4 

Section 5 

Section 6 
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Figure 4.2.2d - évaluation du nombre d'aires de livraison à implanter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fond de plan: Urbis 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Evaluation du nombre d'aires de livraisons à implanter  
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4.2.3 Voitures partagées 

 

Conformément à l’Arrêté du 21 mars 2013 relatif aux véhicules à moteur 
partagés, la Commune de Ganshoren a élaboré à la fin de la même année 
un Plan d’Action Carsharing. 

Selon ce plan, qui guide les actions à mener en la matière sur le territoire 
ganshorenois, 19 places supplémentaires étaient à réserver au carsharing 
en station à l’horizon 2020 (voir les 2 figures ci-dessous). 

Au printemps 2017, Ganshoren compte 5 stations carsharing, pour une 
capacité totale de 11 places :    

 Station « Saint-Martin » : 2 places localisées rue JB. Van Pagé ; 

 Station « Basilix » : 2 places place Marguerite d’Autriche ; 

 Station « Expo » : 2 places avenue de l’Exposition, n°53-55 ; 

 Station « Sermon » : 3 places avenue Jacques Sermon, n°3 (Berme 
centrale) ; 

 Station « Neuberger » : 2 places le long de l’avenue Van Overbeke, à 
hauteur de l’avenue J.Peereboom. 

Selon les objectifs fixés par ce plan, la station « Centenaire » (4 places) reste 
encore à ouvrir, tandis que « Neuberger », « Sermon » et « Saint-Martin » 
verront leur capacité respectivement augmenter de 2 places.   

A noter que le plan carsharing de Berchem Saint-Agathe prévoit 2 stations 
voitures partagées au sud de l’avenue Charles-Quint (coté Basilique), ce qui 
permettra un équipement satisfaisant de cette zone. 

 

 

Stations 2014 
2014 

- 
2016 

2016 
- 

2020 
TOTAL 

Saint-Martin 2  2 4 

Exposition universelle  2  2 

Basilix  2  2 

Sermon  3 2 5 

Square du Centenaire   4 4 

Neuberger   4 4 

TOTAL 2 7 12 21 

Figure 4.2.3a – nombre de voitures partagées selon le plan d’action carsharing 2020, de 
la Commune de Ganshoren 
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Figure 4.2.3b - plan car-sharing 2020 
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4.2.4 Taxis 

Ann. 4.2.4 Compte-tenu du tissu urbain et de la faible densité et mixité fonctionnelle, il 
n’y a pas de besoin particulier à pourvoir à Ganshoren pour le stationnement 
des taxis. De plus, les évolutions structurelles de la profession en lien avec 
la dématérialisation progressive des infrastructures des services risquent de 
faire évoluer la notion de station physique. La direction des taxis n’a pas non 
plus formulé de besoins supplémentaires à combler sur la commune. 

Les deux emplacements existants répondent aux besoins actuels. 

 

 

4.2.5 Poids-lourds 

Préambule 

Ann. 4.2.5 L’article 42 de l’arrêté du 18 juillet 2013 impose à chaque commune 
bruxelloise de réserver au stationnement des poids-lourds l’équivalent de 
18% de son linéaire de voiries accessibles à tous camions. 

Selon le Plan de Mobilité IRIS 2, le linéaire de voirie accessible à tous 
camions dans la commune est de 3.700 mètres, soit 665 mètres à dédier au 
stationnement des poids-lourds. Cela représente l’équivalent de 130 places 
voitures (5 mètres) ou encore 44 places camions (15 mètres).  

Au regard des 410 mètres actuellement disponibles (soit l’équivalent de 27 
véhicules lourds), cela laisse entendre un déficit de 255 mètres de linéaire 
pour les poids-lourds. 

Fig. 4.2.5 Cette extension est réalisable en prolongement de la zone existante sur 
l’avenue des Neuf Provinces et l’avenue Van Overbeke. 
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Figure 4.2.5 - extension de la zone de 
stationnement poids-lourds 
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4.2.6 Bus scolaires et autocars 

 

Le diagnostic a montré que 10 écoles et établissements d’enseignement ne 
bénéficient pas à l’heure actuelle de facilités de stationnement pour bus 
scolaires :  

 Le Collège du « Sacré Cœur » et la « Basisschool Heilig-Hartcollege » 
ne disposent pas de Kiss & Ride pouvant être mutualisé au bénéfice 
des autobus. Une aire autorisant le stationnement des bus scolaires (et 
à la dépose-minute) est nécessaire ; 

 Le complexe « Notre-Dame de La Sagesse », « La Colombe » et « Les 
Bourgeons » bénéficie d’un Kiss & Ride de 18 mètres le long de 
l’avenue Van Overbeke qui, outre les livraisons, peut également servir 
au stationnement d’un bus scolaire. Aucune facilité de ce type n’existe 
par contre du côté de la rue Pangaert, où il serait utile de prévoir une 
aire de ce type ; 

 L’ « Athénée Royal » dispose d’un Kiss & Ride du côté de la rue A. 
Decock, dont la configuration le rend toutefois peu aisément accessible 
aux bus. Cette situation pourrait être compensée par l’implantation d’1 
aire le long de la rue des Clématites ou A.De Bast ;      

 « Go ! Basisschool T’Overbeek », « Basisschool De Goudenregen », 
possèdent déjà chacune une zone Kiss & Ride de 18 mètres de long, 
pouvant être mutualisées au bénéfice des autobus scolaires ; 

 « Nos Bambins » et « Het Bammeke » sont de petits établissements 
maternels localisés en zone très résidentielle (beaucoup de places 
libres en journée) ; l’implantation d’aires réservées aux bus n’y est pour 
l’instant pas prioritaire.  

 

Au total, 3 nouvelles aires de stationnement permettant le stationnement de 
bus scolaires est nécessaire sur le territoire communal pour un total de 9 evp 
(1 aire = 3 places voitures). 

A noter que le site de la Basilique de Koekelberg offre un nombre non 
négligeable de places dédiées au stationnement des autobus et autocars, 
mais actuellement accessibles à la seule circulation locale. 

 

4.2.7 Kiss & Ride 
 

Ann. 4.2.7 Cinq écoles et établissements scolaires ne bénéficient pas à l’heure actuelle 
de zone de dépose-minute (Kiss & Ride). Parmi eux : 

 « Nos Bambins » et « Het Bammeke » n’en ont pas besoin (écoles 
maternelles) ; 

  « Basisschool Heilig-Hartcollege », « La Colombe » et « Les 
Bourgeons » pourront voir la fonction Kiss & Ride bénéficier des 
nouvelles implantations prévues pour accueillir les autobus scolaires 
(voir ci-contre), qui seront mutualisées (signal E1).  

Au vu de ce qui précède, aucune nouvelle zone spécifiquement dédiée au 
« Kiss & Ride » n’est à implanter à Ganshoren. 
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4.2.8 Deux-roues motorisés 

Fig. 4.2.8 La bonne desserte des principaux pôles d’activités de la Commune (dont les 
écoles, la maison communale et la clinique) et de ses zones d’habitation – 
essentiellement celles présentant peu de capacités de stationnement hors 
voirie – invite à équiper un peu plus de 30 sites (ou emplacements) au 
bénéfice du stationnement des deux roues motorisés. Ceci pour un nombre 
de places dédiées pouvant aller jusqu’à 90 (considérant qu’1 site = 1 
emplacement de voiture = 3 places motos).  

Le PRPS impose au PACS de prévoir de 1 à 3 places dédiées aux véhicules 
deux-roues motorisés pour 200 places voiture. Appliqué au contexte de la 
Commune de Ganshoren, ceci correspond à une offre de 22 à 67 places. Les 
90 places projetées permettront donc de satisfaire amplement aux 
prescriptions régionales.  

 Afin de rendre plus cohérent le stationnement des 2 roues au niveau des 
pôles (où des besoins en stationnement vélo sont à combler), il pourrait être 
envisagé de regrouper les emplacements motos et vélo. La dispersion des 
zones de stationnement peut en effet conduire à réduire la visibilité de 
l’information « stationnement » et à rendre l’espace public moins lisible. 

A noter que les localisations projetées pour le stationnement des deux-roues 
motorisés sont indicatives. Toute mise en œuvre concrète devra faire l’objet 
d’un plan d’implantation précis à l’échelle de la rue ou du carrefour, tenant 
compte du contexte local. 

 

 

 

 
Illustration d'un stationnement mixte moto-vélo (sur 7m) 

Source : Pro-vélo  

Ann. 4.2.8 
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Figure 4.2.8 - développement du stationnement 
deux-roues motorisés.  
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4.2.9 Stationnement des vélos 

Courte durée 

Selon les objectifs fixés par le PRPS, 2 places de stationnement « courte 
durée » pour vélo (ce qui équivaut à 1 arceau) sont à implanter pour 20 
places voiture, avec un maximum de 150 mètres de trottoir sans arceau en 
zone urbaine continue (voir annexe 4.2.9). 
 
Appliqués au contexte ganshorenois – qui dispose déjà de près de 70 places 
vélo « courte durée » (stations villo! non comprises) pour 4.480 places 
voiture –, ces objectifs impliquent la création d’un peu moins de 380 
nouvelles places, soit l’équivalent de 190 arceaux. 
 
Afin d’opérer une bonne couverture du territoire communal, qui tienne 
notamment compte du fait que tout le cadran « sud – sud-est – est » de la 
commune est bâti en continu, jusqu’à 93 nouvelles implantations dédiées au 
stationnement courte durée des vélos sont à programmer (voir la carte ci-
après). Pour atteindre l’objectif de 380 nouvelles places, cela représenterait 
une moyenne d’environ 4 places (soit l’équivalent de 2 arceaux) par 
implantation (à faire varier selon les contextes locaux). 
 
Celles situées à proximité des équipements collectifs, des pôles d’activités 
et des nœuds ou arrêts de transports publics sont à équiper en priorité, par 
un ratio pouvant le cas échéant être supérieur à 2 arceaux. 
 
Longue durée    
 
L’installation de stationnement longue durée pour vélo se fera quant à elle 
prioritairement dans les zones urbaines denses, où les maisons à 
appartements sont majoritaires (stationnement nocturne en box ou en 
intérieur d’îlot), ainsi que pour des usages de moyenne à longue durée en 
journée à hauteur des principaux pôles d’activité et intermodaux (arceaux 

couverts). Selon cette logique, La cartographie ci-après identifie 7 localités 
où il conviendrait de déployer ce type d’offre en stationnement. 

 

	
Figure 4.2.9a: recommandations pour l'implantation de stationnement vélo en voirie 

Source : Vadémécum vélo en Région de Bruxelles-Capitale, décembre 2013 

	
Figure 4.2.9b - exemple de box vélo 

Source : Espaces-Mobilités 

 
  

Fig 4.2.9c 
Ann. 4.2.9 
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Figure 4.2.9c - propositions pour 
de nouveaux emplacements vélos 
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4.3 Action 3 : identification du potentiel de 
mutualisation hors voirie 

 Renvoyant à l’un des principaux enjeux du PACS, cette action  consiste à 
identifier le plus précisément possible les stocks de places de stationnement 
hors voirie, théoriquement susceptibles d’être mutualisés. Ceci :  

 Pour guider la compensation hors voirie des suppressions de places 
envisagées en voirie dans le cadre de projets de réaménagement ou 
d’urbanisme (point 1.3.4 ci-avant). Il s’agit ici d’identifier les « options 
compensatrices », dont il est question dans les art.56 et 57 de l’Arrêté 
du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du PRPS ; 

 Pour permettre à la Commune de disposer d’une série de pistes à 
investiguer ou à proposer au cas où il serait nécessaire de développer 
l’offre hors voirie accessible au public ou aux riverains. 

4.3.1 Le principe de mutualisation 

Le principe de mutualisation ou « parksharing » consiste à donner la 
possibilité aux usagers d’un quartier (riverains et clientèle HoReCa surtout) 
de profiter des capacités de stationnement offertes par certains parkings 
privés (bureaux, commerces …), qu’il s’agisse de places inutilisées (libres en 
permanence) ou de places libérées à l’issue de la journée de travail (libres 
en soirée et/ou durant les weekends). Cela permet après négociation avec 
les partenaires (propriétaires surtout) d’augmenter rapidement l’offre de 
stationnement disponible (24/24 idéalement, sinon en dehors des heures de 
bureaux), à faible coût et en profitant d’infrastructures existantes – c’est-à-
dire sans création de places physiques.  

 

 Mieux rentabilisées, les capacités de stationnement existant hors voirie 
peuvent ainsi servir à compenser des suppressions d’emplacements sur 
voirie. Là où cette mutualisation est possible, elle représente d’ailleurs 
l’option de compensation à privilégier.  

 Les expériences réussies de mutualisation montrent que ce type de mesure 
nécessite la mise en place d’un partenariat et donc d’une convention adaptée 
entre pouvoir public, propriétaire privé et exploitant. Elle a également d’autant 
plus de chance d’aboutir que des incitants fiscaux sont proposés aux 
propriétaires, comme la réduction de la taxe sur les emplacements de 
parcage ou la subsidiation.  

            

 Figure 4.3.1 - Concept de la mutualisation du stationnement 

 



 Agence du stationnement – Projet de PACS de Ganshoren  Décembre 2016 

 
 
 

   

 Page 77/109 

 

4.3.2 Potentiel de mutualisation et options de 
compensations  

 
Après analyse des données existantes en matière de stationnement hors-
voirie, 4 sites ont été identifiés comme pouvant potentiellement servir à la 
mutualisation d’infrastructures de parking, et donc à la compensation 
d’emplacements supprimés en voirie. L’analyse a été réalisée à partir du 
relevé effectué conjointement par Bruxelles Mobilité et l’Agence du 
stationnement (2014), et a permis en fonction des capacités de 
stationnement hors-voirie et des fonctions présentes, de définir les sites 
potentiels pour de la mutualisation. 

 

N° Nom du site/zone Type Capacité 

1 Basilique Culte 298 

2 Piscine Nereus Sport 63 

3 Scouts (Cimetière) Sport 20 

4 Maison communale Public 21 

TOTAL 402 
Figure 4.3.2a – identification des potentialités 

Au vu de leur localisation, ces 4 sites ne constitueront pas une option de 
compensation pertinente à la suppression des 21 places de stationnement 
prévues en voirie suite à la mise en œuvre du Tram 9. Cette compensation 
trouvera essentiellement place au travers de la création de près de 200 
emplacements dans le futur parking en sous-sol de la place du Miroir à Jette, 
via un système d’abonnement préférentiel pour les riverains. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Projet Etat d’avancement Impacts sur le stationnement Mesures d’accompagnement

1. Développement du zoning industriel
Bassin d’orage en construction, nouvelle 

voirie privée d’ici 1 an et demi.

A court terme : nouvelle voirie, 

création de places et d'une nouvelle 

demande : gestion privée.

L'article 10 de l'arrêté gouvernemental portant le 

volet réglementaire du PRPS dispose que :"La 

création de nouvelles places de stationnement est 

autorisée uniquement en cas de création de 

nouvelle voirie."

Veiller au respect des normes d’urbanisme en 

matière de nouvelles constructions visées par le 

RRU.

2. Aménagement de la circulation sur 

l’avenue de Villegas

Etude préalable aux travaux prévue sur 

2017.

A moyen terme : objectif du 

maintien de l’offre en 

stationnement.

A définir en fonction des résultats de l'étude 

préalable.

3. Aménagement du carrefour av. Van 

Overbeke / rue Sorensen

Permis délivré. Marché d’exécution 

planifié sur 2016.

A court terme : 4 places 

supplémentaires.
Contraindre le stationnement en réglementant.

La création du parking Miroir sur Jette permettra de 

compenser les 21 places supprimées

L'article 57 de l'arrêté gouvernemental portant le 

volet réglementaire du PRPS dispose que toute 

suppression doit être notifiée à l'Agence et faire 

l'objet d'une mesure compensatrice.

La mutualisation est également une réponse à la 

suppression de places (action 4).

Pour limiter les risques d’usage de l’offre par les 

navetteurs : réglementer en zone bleue (action 1.5).

5. Implantation d'un pôle générateur 

(centre sportif, centre d'enseignement, 

gare routière / ferroviaire…)

Il s'agit d'identifier les mesures à 

déployer dans le cadre de l'implantation 

d'un pôle générateur majeur.

Nouvelle demande générée ou 

modification de la structure de la 

demande existante (hausse des 

durées ou de la rotation…).

Pour palier les éventuelles modifications 

substantielles de demande, la réglementation des 

places en fonction des horaires de fonctionnement 

du pôle générateur et des usagers que l'on veut 

préserver est primordiale.

4. Tram 9 Avant-projet validé
A court / moyen terme : 21 places 

supprimées
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4.4 Action 4 : adaptation des ressources dédiées 

4.4.1 Action 4.1 : information et communication 

Objet et modalités de mise en œuvre de la mesure 

Pour une bonne application des règles de stationnement, ces dernières 
doivent être connues et comprises par tous.  

Il convient ainsi de diffuser une information claire, en distinguant : 

 la communication de lancement, qui vise à accompagner la mise en 
œuvre des nouvelles réglementations du stationnement ou actions par : 

 une campagne de communication (affiches, site web …) étalée sur 
une période de minimum 15 jours à 1 mois avant et après la date 
de mise en œuvre ; 

 la distribution d’un toutes-boîtes dans les rues directement 
concernées au minimum ; 

 l’application d’une période de tolérance au cours de laquelle, les 
bons de redevance sont remplacés par un flyer informatif ;   

 la communication permanente, qui peut se faire principalement par la 
diffusion d'un support d'information de type guide ou brochure, en 
version papier ou idéalement numérique, avec pour contenu : 

 plan de la commune avec localisation des poches de stationnement, 
zones réglementées, places réservées … ;  

 information sur les modalités de fonctionnement des zones 
réglementées (tarifs, durée) ;  

 information sur les modalités de fonctionnement des cartes de 
dérogation ;  

 rappel des sanctions encourues en cas de non-respect de la 
réglementation… 

Une réflexion sur l'information in situ est aussi nécessaire. Il s'agit d'identifier 
et d’évaluer : 

 les dispositifs de jalonnement pour orienter les usagers ;  

 l'information autour des places de stationnement (règlementation 
applicable sur quelle place). 

Approche financière 

 
Pour les aspects de communication, cela dépend principalement du support 
choisi et du canal de diffusion. A titre d'exemple :  

 conception externalisée d'un « 4 pages » ~ 5.000 € HT ;  

 édition externalisée pour 1.000 pièces ~ 1.000  € HT. 

Echéances 

Quel que soit le type de communication (au lancement ou de manière 
permanente), il s'agit d'une action à mettre en place à court terme pour 
garantir la bonne mise en œuvre du plan. 
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4.4.2 Action 4.2 : adaptation des ressources en matière 
de contrôle 

Le diagnostic des pratiques en vigueur à Ganshoren avait mis en évidence 
un sous-dimensionnement des ressources affectées à la surveillance : 1 seul 
agent de contrôle pour 204 places réglementées dans trois quartiers distincts 
(point 2.6 ci-dessus).  

De manière à garantir l’efficacité des réglementations mises en vigueur, 
l’Agence Régionale du Stationnement préconise un contrôle régulier (1 
passage par jour en zone bleue et 2 passages quotidiens en zone payante) 
et suffisamment soutenu (objectif de 400 contrôles par steward et par jour). 
Ce qui est notamment permis par le recours à certaines technologies de 
pointe, dont le scan des immatriculations et la simplification des procédures 
d’encodage. 

Appliquées depuis fin 2015 suite à la reprise du contrôle par l’Agence, ces 
modalités ont déjà permis d’élever le nombre moyen de redevances 
mensuelles, et de limiter ses fluctuations. 

Au vu de ce qui précède, l'extension partielle de la zone bleue à l'ensemble 
du pourtour sud-est de la Commune (point 4.1.1 ci-dessus), soit le passage 
de 980 à 3.250 places réglementées exigera de 6 à 8 stewards en 
permanence sur le terrain. Tenant compte des indisponibilités des agents 
(formation, congés, maladie…), ceci implique une équipe de 10 à 12 
contrôleurs. 

 

 

 

A noter qu’en matière de contrôle et sanctions, un équilibre sera trouvé entre 
les moyens humains investis et l'efficience de la politique mise en œuvre. 

Le peu de problèmes relevés par la commune sur le fonctionnement de ses 
zones de livraisons n’impose pas de passer à court terme à un système 
visant à la mise en réglementation de celles-ci selon les modalités de gestion 
décrites à la Section 8 de l’Arrêté du 18 juillet 2013 relatif aux zones de 
stationnement réglementées et aux cartes de dérogation (redevance 
forfaitaire sur zone délimitée par panneau E9a). Le PACS invite toutefois la 
commune à diagnostiquer le plus régulièrement possible le fonctionnement 
de ses zones de livraisons, et au minimum à l’occasion de son évaluation 
biannuelle (action 6 ci-dessous), en vue d’une éventuelle évolution du 
système à moyen ou long terme.   
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4.5 Action 5 : Vers une politique communale 
conforme aux nouvelles orientations 
régionales en matière de dérogations 

  

Le 27 octobre 2016, une nouvelle mouture de l’Arrêté du 18 juillet 2013 relatif 
aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogations, a 
été adoptée par le Gouvernement bruxellois. Il s’agit dès lors d’adapter la 
politique communale à ces changements. 

 

4.5.1 Sectorisation 

Le PRPS définit des règles harmonisées à l’échelle de la Région de 
Bruxelles-Capitale, encadrant la validité géographique des cartes de 
dérogation. C’est ainsi que, d’après la réglementation en vigueur (Arrêté du 
18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes 
de dérogation, modifié fin 2016) :  

 A l'exception des dérogations valables à l'échelle régionale, le secteur 
de stationnement définit la validité géographique des cartes de 
dérogation (usagers "riverains", "professionnels" et "visiteurs"). Le 
secteur de stationnement a une superficie maximum de 150 ha (avec 
une marge possible de 20%, soit 180ha) ; 

 Le secteur de stationnement repose sur un découpage en "mailles" de 
la Région ou – par dérogation et sur demande de la Commune – sur un 
découpage en "secteurs fixes" du territoire communal ;  

 Le découpage en "mailles" de la Région peut s'affranchir des limites 
communales et est établi par l'Agence sur base de propositions des 

conseils communaux et en concertation avec eux. Ce maillage doit 
présenter un équilibre au niveau régional ; 

 Le découpage en "secteurs fixes" ne peut s'affranchir des limites 
communales et est établi par l'Agence à la demande du Conseil 
communal concerné ; 

 Chaque Commune intègre le découpage qui la concerne ("mailles" ou 
"secteurs fixes") dans son Plan d'Action Communal de Stationnement 
(PACS), qui est ensuite approuvé par le Gouvernement. Celui-ci peut 
approuver une carte des mailles ou de secteurs fixes dissociée du 
PACS, dans le cas où la Commune concernée dispose déjà d'un 
PACS ; 

 Dans le cas d'un découpage en mailles, le secteur de stationnement 
assigné au demandeur se compose de la maille dans laquelle se trouve 
le domicile, le siège social ou le siège d’exploitation, et de mailles 
limitrophes, pour autant que les principes ci-dessus soient respectés. 
Le secteur de stationnement attribué peut ainsi être situé sur le territoire 
de plus d’une commune (moyennant accord préalable entre les 
communes concernées). Le demandeur dispose de la possibilité de 
solliciter l'octroi d'un secteur alternatif, notamment de manière à 
incorporer une maille non limitrophe (au plus) accueillant l'entrée d'une 
station de métro ou d'une gare (conditions définies par l'art.46quater) ;    

 Dans le cas d'un découpage en secteurs fixes, le secteur de 
stationnement assigné au demandeur se compose du secteur fixe dans 
lequel se trouve le domicile, le siège social ou le siège d’exploitation ; 

 Qu'il s'agisse de mailles ou de secteurs fixes, les découpages peuvent 
être adaptés à la demande d'un Conseil communal, d'un comité de 
quartier, d'une association locale ou d'un particulier. Ils sont revus tous 
les 2 ans au moins. Le nouveau découpage prend effet au 1er janvier 
ou au 1er septembre d'une année ; 
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 A noter enfin que les secteurs de stationnement valables à la date de 
l'Arrêté de référence restent d’application jusqu’au moment où le 
Gouvernement "fixe la carte" relative aux mailles ou aux secteurs fixes 
de la Commune, conformément aux principes ci-dessus. 

 
Sur la base de ce qui précède, un premier projet de découpage sectoriel de 
la Commune en « mailles » a été élaboré en concertation entre les services 
techniques de l’Agence du stationnement, de la Commune de Ganshoren, 
des communes limitrophes et de Brulocalis. Approuvé par le Collège 
échevinal en ses séances du 18 novembre 2013 et du 12 mai 2014, ce projet 
subdivise la Commune en 9 mailles, dont 5 entièrement comprises dans le 
territoire communal et 4 partagées avec une commune bruxelloise voisine 
(voir page suivante). 
 
C’est ce découpage qui a été adopté pour définir la validité géographique 
des dérogations associées aux récentes extensions de la zone bleue, au 
travers des mailles « Broustin » et « Toussaint ». 
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Figure 4.5.1a – Projet de maillage pour la 
Commune de Ganshoren et ses alentours 
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Figure 4.5.1b – Mailles « Toussaint » et « Broustin » 
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4.5.2 Dérogations 
 

La récente adaptation du cadre réglementaire régional (arrêté du 27 octobre 
2016 modifiant l’arrêté du 18 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement 
réglementées et aux cartes de dérogations) opère certains changements en 
matière de dérogation, qu’il convient de faire retentir dans le règlement 
communal concerné. De manière à encadrer cette modification, le PACS 
propose ci-dessous un tableau résumant les principales dispositions qui sont 
désormais à observer en la matière. Dans le cas spécifique de la Commune 
de Ganshoren, les adaptations à effectuer sont relativement limitées : 

 Adaptations de « forme » relatives aux catégories de dérogation, 
désormais regroupées en 4 entités : « riverains », « professionnels », 
« visiteurs » et extra-communales ; 

 Modification du prix des cartes « voitures partagées », 
« professionnels » et « visiteurs » ; 

 Suppression des cartes « > 3,5T », « commerçants ambulants » et 
« chantiers temporaires ». 

Avec l’accroissement démographique et le déploiement du stationnement 
réglementé (extension de la zone bleue dans un premier temps), l’application 
de ces nouvelles dispositions et leur évaluation conditionneront l’évolution du 
nombre de dérogations délivrées à l’avenir.  

A noter qu’à la suite des articles 76 et 77 du nouvel Arrêté, la Commune se 
réserve la possibilité de limiter le nombre de cartes de dérogation délivrées 
aux « professionnels », ou à certaines de leurs sous-catégories. Cette 
mesure permettrait de contribuer à soulager la pression s’exerçant sur le 
stationnement de voirie. En effet, la maîtrise du nombre de cartes délivrées 
est fondamentale pour garantir le bon fonctionnement des zones 
réglementées, et donc pour maintenir une certaine disponibilité en places 

libres. En outre, il incombe à la Commune et / ou l'Agence, selon les cas, de 
vérifier le respect des conditions de délivrance des cartes et notamment 
l'authenticité et la validité des documents présentés. 
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Figure 4.5.2 – Catégories de dérogation au 
stationnement réglementé de voirie et 
principales caractéristiques associées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéficiaires 
(ayants droit)

Autorité 
délivrante

Conditions 
d'accès

Prix 
Validité 

géographique

Validité dans le 
temps

Personne inscrite au Registre de la Population ou au Registre 
d'Attente de la commune

Personne domicilée dans la commune, durant la procédure de 
changement d'immatriculation (étrangère => belge) 

Personne ayant une seconde résidence dans la commune **

Personne domiciliée dans la commune, et ayant un besoin 
spécifique de stationnement dans le cadre d'un système de 
partage de voiture pour particuliers reconnu par la  RBC *** 

Prestataire de 
soins médicaux 

urgents

Médecins généralistes et pédiatres dispensant des soins 
médicaux urgents (= " personnes  prodiguant des soins médicaux 
et possédant un numéro INAMI, lorsqu'elles sont amenées à 
dispenser immédiatement un secours  approprié à toute 

personne dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une 
maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie 

requiert une intervention urgente")

Agence

Art.63 :
‐ N°INAMI en tant que dispensateur de soins individuels
‐ 1 carte = 1 immatriculation

200€/an

Event

Réservé

K&R

Livraison

Ensemble des 
mailles et secteurs 
fixes  de la Région

En intervention, pour la 
durée de prestation 
des soins médicaux 
urgents, avec une 
durée Max de 2h

Prestataire de 
soins médicaux à 

domicile

personnes dispensant des soins médicaux à domicile et qui 
disposent d’un numéro INAMI, et qui soit sont liés à des 

organisations  reconnues par la  Commission communautaire 
français, la  Commission communautaire flamande et la 
Commission communautaire commune ou agréés par une 
fédération professionnelle de prestataires de soins. Les 

prestataires de l’aide médicale à domicile comprennent les 
vétérinaires

Agence

Art.66 :
‐ Dispenser des soins médicaux à domicile + posséder un N°INAMI + être lié 
à  une organisation reconnue (ou être agréé)
‐ 1 carte = 1 immatriculation

75€/an Event

Ensemble des 
mailles et secteurs 
fixes  de la Région

En intervention, pour la 
durée de prestation 
des soins médicaux, 

avec une durée Max de 
2h

Voiture partagée exploitants de véhicules à moteur partagés reconnus par la 
Région

Agence Art.69 : 1 carte = 1 immatriculation 25€/an Event

Ensemble des 
mailles et secteurs 
fixes  de la Région

Toujours valable

PMR Event

Ensemble des 
mailles et secteurs 
fixes  de la Région

entreprises et indépendants  ayant leur siège social ou 
d'exploitation en RBC

‐ Etre titulaire d'une profession libérale, indépendant ou une entreprise. 
Par ̀ entreprise', il y a lieu d'entendre toute personne morale quel que soit 

son statut, notamment les sociétés reprises à l'article 2 du Code des 
sociétés, les institutions publiques et privées, les établissements réservés 
aux cultes visés par la loi sur le temporel des cultes et l’ordonnance du 29 
juin 2006 relative à  l’organisation et au fonctionnement du culte islamique, 
les établissements d’assistance morale du Conseil central laïque visés par 
la loi du 21 juin 2002,  les établissements d'enseignement non obligatoire, 
les hôpitaux, cliniques, polycliniques et dispensaires de soins, les œuvres 

de bienfaisance et les ASBL (art.84.1°)
‐ Demande à introduire par la personne elle‐même ou son chef ET à  

accompganer d'un PDS, PDE ou équivalent  (art.84§2)

1‐5 cartes = 200€/an MIN

6‐20 cartes = 300€/an MIN 
21‐30 cartes = 600€/an MIN 
>30 cartes = 800€/an MIN 

  

personnes physiques  ou morales qui démontrent qu’elles 
doivent, pour l’exercice de leur profession, effectuer différentes 
interventions  dans la Région de Bruxelles‐Capitale et qui en 

apportent la preuve à l’Agence

‐ Démontrer le besoin d'effectuer différentes interventions en RBC, pour 
l’exercice de la profession, et en apporter la  preuve à l’Agence (art.84.2°)

‐ Demande à introduire par la personne elle‐même ou son chef ET à  
accompganer d'un PDS, PDE ou équivalent (art.84§2)

90€/mois MIN

Etablissements d'enseignement implantés en RBC

‐ Tout établissement organisé, reconnu ou subventionné par une 
communauté et les crèches publiques ou qui appliquent des tarifs liés  au 

revenu (art.84.3°)
‐ Demande à introduire par la personne elle‐même ou son chef ET à  

accompganer d'un PDS, PDE ou équivalent (art.84§2)

75€/an MIN

Membres du personnel des différentes zones de polices de la RBC
Demande à introduire par la personne elle‐même ou son chef ET à  

accompganer d'un PDS, PDE ou équivalent (art.84§2)
75€/an MIN

Visiteurs Automobilistes visiteurs
Collège OU 
Agence

Art.90‐92 :
‐ Seule 1 carte de dérogation « visiteur » par ménage ;
‐ La carte est octroyée par ménage et par an pour MAX 100 périodes de 
4h30 

MIN 2,5€/véhicule par 
période de 4h30

Secteur de 
stationnement* 
assigné (le cas 

échéant, identique 
que celui assigné 
pour la carte 
"riverain") 

Max 100 périopdes de 
4h30 par an 

Professionnel

Modalités de délivrance Modalités d'usageDérogations au 
stationnement 
réglementé de 
voirie (PRPS)

Collège OU 
Agence

 Secteur de 
stationnement* du 
siège social ou 

d'exploitation OU 
secteur(s) assigné(s)

Lorsque le membre 
du personnel d’un 
établissement 

d'enseignement est 
actif dans plusieurs 
écoles, la carte de 
dérogation est 
valable pour les 

différents secteurs 
de stationnement 
dans  lesquels les 
écoles sont situées 

(art.84.3°)

Lorsque le membre 
du personnel est 
actif comme agent 
dans plusieurs 

Event

Voir législation fédérale

Validité zonale 

Art.48‐51 :
‐ 1 carte par immatriculation et par véh. (sauf si véh. partagé entre 
particuliers) ;
‐ Que pour véh < 3,5T ;
‐ Pour véh. partagé entre particuliers : au moins 3 particuliers dont 2 
domicilés  RBC ;
‐ Preuve immatriculation ou que la personne dispose du véh.de façon 
permanente

‐ Max 2 cartes / ménage (3e carte possible après avis Agence et selon 
critères à  justifier au PACS)

1 carte a une durée de 
validté de 12 ou 24 
mois, au choix du 

demandeur

Secteur de 
stationnement* du 

domicile

1e carte = 10€/an Min

2e carte = 50€/an Min

3e carte & carte résidence 
secondaire = 250€/12 mois

Riverains
Collège OU 
Agence

Event
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* Le secteur de stationnement = maximum 150ha (+20%) ; il est constitué sur base de l'agrégation de "mailles" ou d'1 "secteur fixe"

** = ancienne carte "riverain temporaire"

*** = ancienne carte "multi‐secteurs temporaire"

Art.52‐53 : possibilité de limiter le nombre de cartes "riverains" par secteur ou maille

Art.76‐77 : possibilité de limiter le nombre de cartes "professionnel" par secteur ou maille

Pour les règles d'utilisation des cartes : voir Arrêté  
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4.6 Action 6 : Evaluation biannuelle du PACS  

 

Conformément aux prescriptions du PRPS, la commune établit un rapport 
d'évaluation biannuel de son PACS. Ce rapport a pour objectif de faire le 
point sur la mise en œuvre des actions qui y sont prévues et de mesurer 
l’effet concret de ces mesures sur le stationnement, et la mobilité de manière 
générale. Conformément au Chapitre 7 de l’Arrêté du Gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2013 portant le volant 
réglementaire du PRPS, ce rapport devra notamment reposer sur le calcul 
d’indicateurs clés, obtenus sur base d’enquêtes de terrain : l’occupation, le 
respect, la rotation et le temps de recherche d’une place de stationnement. 
Il devra également présenter et analyser une série de données d’exploitation 
ayant trait à l’offre en voirie, aux dérogations et aux redevances.  

4.6.1 Observatoire du stationnement 

De manière à préparer ce travail d’évaluation, la mise en place d’un 
observatoire du stationnement est recommandée. Son objectif principal est 
de collecter l’information nécessaire au suivi des indicateurs et données 
relatives au stationnement. 

Cet observatoire pourra être mis en place sous forme de partenariat entre la 
Commune de Ganshoren et l’Agence du stationnement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. 

4.6.2 Groupe de travail stationnement 

Pour compléter ces approches quantitatives destinées à objectiver la 
situation, un groupe de travail regroupant les acteurs communaux et 
régionaux (Agence du stationnement) concernés par la mise en œuvre du 
PACS pourra être créé. 

Il s'agira, par des échanges ponctuels, d'avoir un retour sur les mesures 
mises en œuvre. Outre les représentants des services techniques de la 
Commune et de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-
Capitale, un tel groupe pourrait par exemple accueillir : un ou plusieurs élus, 
des représentants des commerçants, des comités de riverains, des 
représentants d’entreprises et d’établissements d’enseignement …  
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5. Synthèse 

5.1 Bilan général des actions 

 

Le PACS de Ganshoren prévoit un total de 6 actions : 

 Action 1 : Faire évoluer l’offre en stationnement réglementé de voirie ;  

 Action 2 : Optimiser le stationnement des usagers particuliers et des 
alternatives à la voiture particulière ;  

 Action 3 : Identifier le potentiel de mutualisation du stationnement hors 
voirie ; 

 Action 4 : Adapter les ressources dédiées au contrôle du 
stationnement ; 

 Action 5 : Vers une politique communale conforme aux nouvelles 
orientations régionales en matière de dérogations (et sectorisation) ; 

 Action 6 : Evaluation biannuelle du PACS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Agence du stationnement – Projet de PACS de Ganshoren  Décembre 2016 

 
 
 

   

 Page 89/109 

 

5.2 Synthèse des actions pour les emplacements 
réservés 

  

 
 

 

Figure 5.2 – Bilan de l'offre en stationnement réservé en voirie 

 

 

 

1 EVP = 1 Equivalent Véhicules Particuliers = 5m 

  

Emplacements réservés*
nombre de places 

existantes 
(en evp)

nombre de places 
projetées 
(en evp)

PMR 83 90

Livraisons 42 57

Voitures partagées 11 21

Taxis 5 5

Poids‐Lourds 82 130

Autocars & bus 9 18

Kiss & Ride  20 20

Deux‐roues motorisées (motos) 3 34

Police 6 6

Autre 4 4

TOTAL 265 385

* non compris le stationnement réservé aux vélos
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5.3 Phasage des actions 

Les actions relatives à l'extension partielle de la zone bleue (action 1.1), à 
l'adaptation de la politique de délivrance des cartes de dérogation (action 5) 
et à l'optimisation des places réservées peuvent être déployées dès 
l’adoption définitive du PACS, en tenant compte toutefois de la mise en place 
des mesures d'accompagnement correspondantes. L'optimisation des 
emplacements réservés s’inscrit le plus généralement dans la durée. Il est 
recommandé que l’extension partielle de la zone bleue se fasse en un bloc, 
de manière à éviter la démultiplication des ressources et des campagnes de 
communication, mais aussi de façon à éviter de créer du report.  

L'extension totale de la zone bleue (action 1.2) et le déploiement du 
stationnement payant (action 1.3) ne sont pas envisagés à court terme. Ils 
pourront toutefois l’être à l’issue des évaluations biannuelles du plan, selon 
l’analyse des effets concrets de sa mise en œuvre sur le stationnement et la 
mobilité, par le biais d’indicateurs précis (notamment une connaissance fine 
de la demande). 

L’accompagnement des projets et la mutualisation (action 3) ont une portée 
permanente. Ces actions sont en effet fonction du calendrier des projets de 
réaménagement, pouvant parfois être soumis aux aléas et planifié sur le long 
terme. 

Les actions d'information et de communication, telles que décrites au 
chapitre concerné, sont destinées à appuyer le lancement de nouvelles 
mesures – essentiellement l’extension des zones réglementées – et à 
assurer un fonctionnement optimal du plan d’action tout au long de sa durée. 

La comparaison des cartes présentées dans le plan d’actions permet d’avoir 
une idée relativement précise des différentes actions envisagées par 
quartier.  

A noter que la mise en œuvre effective de la nouvelle sectorisation de la 
Commune dépendra du calendrier qui sera mis en place à l’échelle de la 
Région de Bruxelles-Capitale, lui-même déterminé par l’avancement du 
découpage sur l’ensemble du territoire régional et le développement des 
outils informatiques destinés à leur opérationnalisation. 
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Figure 5.3 – Phasage des actions 

 
 

Remarque concernant l’avenue Charles-Quint : 
 
Dans le cas spécifique de l’avenue Charles-
Quint, il est à noter que le phasage des actions 
prévues, notamment concernant l’implantation 
des nouvelles zones de livraison, puisse être 
adapté selon le calendrier du plan de 
réaménagement éventuel de l’avenue et du 
déplacement subséquent des arrêts de bus qui 
y serait programmé (programme AVANTI, STIB)  

Action 1.1 ‐ Extension partielle de la zone bleue

Action 1.2 ‐ Extension totale de la zone bleue Selon évaluation Selon évaluation

Action 1.3 ‐ Déploiement du stationnement payant

Action 2.1 ‐ Personnes à Mobilité Réduite (PMR)

Action 2.2 ‐ Livraisons

Action 2.3 ‐ Autopartage

Action 2.4 ‐ Taxis

Action 2.5 ‐ Poids Lourds

Action 2.6 ‐ Bus et autocars Selon évaluation Selon évaluation

Action 2.7 ‐ Kiss & Ride

Action 2.8 ‐ Deux‐roues motorisés

Action 2.9 ‐ Vélos courte durée

Action 2.10 ‐ Vélos longue durée

Action 3 ‐ Mutualisation

Action 4.1 ‐ Adaptation ressources : communication

Action 4.2 ‐ Adaptation ressources : contrôle

Action 5.1 ‐ Sectorisation

Action 5.2 ‐ Dérogations

De manière circonscrite, selon évaluation et/ou évolution du contexte

Selon calendrier prévu par la Plan d'Action Carsharing

1 station/an, selon demande

En continu au cours du temps, selon les demandes

Selon évaluation

Selon Fig.4.2.8, en privilégiant équipements collectif + zones denses, et en tenant compte des demandes  

Selon Fig.4.2.9c, en privilégiant équipements collectifs + pôles activité + zones denses

Selon le calendrier de mise en œuvre des projets structurants

3 écoles à équiper

En continu au cours du temps, selon les demandes

Selon l'Arrêté du 27 octobre 2016 (modifiant celui de 18 juillet 2013)

selon les demandes

Selon Fig.4.2.9c, en privilégiant zones denses et en tenant compte des demandes  

Selon évaluation

Selon l'Arrêté du 27 octobre 2016 
(modifiant celui de 18 juillet 2013)

t t + 1 t + 3t + 2 t + 4 t + 6t + 5

Légende

Lancementdu PACS, après adoption par le Gouvernement

Evaluation du PACS

Lancement d'une campagne de communication ciblée

Mise en oeuvre effective de la mesure considérée

Mise en oeuvre éventuelle de la mesure considérée
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6. Annexes 
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Annexe 1.2.1 – Phase de l'étude d'élaboration du PACS de Ganshoren 

Phase Etapes Durée 

Phase 1 : Elaboration du 
projet de PACS 

 Diagnostic de la situation actuelle 
 Définition des principes d’organisation du 

  stationnement 
 Formulation des enjeux et objectifs à partir du 

  diagnostic 
 Sectorisation et plan d’actions 
 Modalités de mise en œuvre et suivi 
 Synthèses 
 Elaboration du PACS 

14 semaines 

Phase 1 bis  Approbation par le Gouvernement  

Phase 2 : Consultation 
 Accompagnement dans la communication pour 

  l’enquête publique 
 Synthèse des remarques et avis 

19 semaines 

Phase 3 : Elaboration de 
PACS définitif 

 Adaptations du PACS définitif avec prise en 
  compte des enseignements de l’enquête publique 

 Accompagnement jusqu’à l’approbation par 
  le gouvernement 

5 semaines 

 
 
 
 
  



 Agence du stationnement – Projet de PACS de Ganshoren  Décembre 2016 

 
 
 

   

 Page 94/109 

 

Annexe 1.3.1 – Données clés Ganshoren & Région de Bruxelles - Capitale 

 
 
 
 
  

Source : Région de Bruxelles Capitale Irisnet – 2010 /2011 

 Région de Bruxelles-

 Ganshoren 
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Annexe 1.3.4 – Extrait de l'étude d'incidences du projet de tram 9 
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Annexe 2.1.1 – Benchmark : offre par rapport au nombre d'habitants 
Panel Région de Bruxelles-Capitale 

 
 
 
 
 
  

Par rapport au panel choisi : 
 Un nombre de places licites par habitant parmi les plus 
faibles. 
 Une proportion importante d’entrées carrossables équivalent 
places. 

Moyenne du panel : 21 
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Annexe 2.2.1 - les zones d'accessibilité en transport en commun 

 
 
 
 
 

					
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Bruxelles-Environnement 
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Annexe 2.5 – Résultats de l'enquête sur le parking de la piscine Nereus 
 
Nombre de places total : 63 

Nombres de places réservées : 3 
 

Semaine du 27 octobre au 2 novembre 2014 (Vacances scolaires) 
 

Date/heure Nombre de voitures 

Mardi 28/10/2014 – 10h 
 

32 

Mercredi 29/10/2014 – 15h 49 

Jeudi 30/10/2014 – 22h 27 

Samedi 1/11/2014 – 15h 18 	

 
 
 
 
 

Semaine du 3 novembre au 9 novembre 2014 
 

Date/heure Nombre de voitures 

Mardi 4 novembre – 10h 41 

Mercredi 5 novembre – 15h 63 

 
Jeudi 6 novembre – 22h 
 

33 

Samedi 8 novembre – 15h 36 	
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Annexe 3.4 – Article 77 de l'arrêté gouvernemental de la Région de Bruxelles Capitale 
du 18//7/2013, volet opérationnel du PRPS 

 

Art. 77. Le conseil communal établit un graphique comme le modèle repris en 
Annexe B afin d’évaluer objectivement les moyens utilisés et de les modifier s’ils ne 
correspondent pas à l’objectif optimal B+C. Un minimum d’intervention est prévu, 
accompagné de mesures d’intervention rapides pour enlever les véhicules 
encombrant le passage des transports en commun, des vélos, des piétons et du 
trafic dans son ensemble, le cas échéant à l’aide des services mis à disposition par 
ou avec l’Agence du stationnement. 
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Annexe 4.2.1 – Cadre réglementaire des emplacements réservés pour les PMR 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT SUR LE VOLET REGLEMENTAIRE DU 
PLAN REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 14. Pour les personnes handicapées, les conseils communaux : 
— veillent à desservir au mieux possible tous les lieux recevant du public 
(commerces, services, administrations, centres culturels et de loisirs, parcs,...). Les 
bâtiments présentant une bonne accessibilité aux personnes en situation de 
handicap sont privilégiés; 
— offrent, dans leurs politiques d’organisation du stationnement en et hors voirie, 
de manière structurée et systématisée, une réponse aux demandes justifiées de 
réservation de places de parking à proximité de l’habitation ou du lieu de travail 
quand, notamment : 
— l’habitation ou le lieu de travail ne dispose ni d’un garage, ni d’un parking privé 
garantissant une bonne accessibilité; 
— le demandeur dispose d’un véhicule ou est transporté par une personne qui 
habite chez lui. 
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Annexe 4.2.2a – Cadre réglementaire pour les livraisons 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT SUR LE VOLET REGLEMENTAIRE DU 
PLAN REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 38. Les conseils communaux reprennent dans leur plan d’action communal de 
stationnement l’entièreté des zones de livraison indispensables à la vie 
économique de la commune en y intégrant les dispositifs prévus ou créés par les 
gestionnaires de voirie. 
Les plans d’action communaux de stationnement détaillent les mesures 
particulières de contrôle et les modalités concrètes pour assurer le respect de ces 
zones. 
Art. 39. Les conseils communaux tiennent compte des objectifs suivants : 
- déterminer, sur base d’un diagnostic de la demande, le nombre et la répartition 
des aires de livraison. Ce diagnostic distingue a priori : 
- les quartiers ou les rues dans lesquels se situent beaucoup de commerces : aires 
de livraison de secteur; 
- les générateurs isolés ou importants : aires de livraison spécifiques. 
- Déterminer les zones de desserte des aires de livraison de secteur en fonction du 
type de tissu urbain concerné. Pour quantifier les besoins en aires de livraison, 
l’implantation de ces zones doit être objectivée notamment par un recensement 
des activités, y compris en étages, en distinguant celles dont la superficie est 
supérieure à 400 m² et sans retenir celles qui disposent d’un espace privé pour 
leurs livraisons. 
- Créer ou maintenir des aires de livraison spécifiques pour les besoins d’un 
établissement particulier, en tenant compte : 
- de la fréquence des livraisons, à combiner avec le moment de la journée et la 
durée moyenne afin d’estimer l’occupation de la voirie; 
- de la pression du stationnement ordinaire aux alentours, et donc de la probabilité 
qu’une place suffisante en stationnement ordinaire soit disponible à l’arrivée d’un 
véhicule de livraison; 
- de la régularité éventuelle des livraisons, par exemple jours et heures fixes, qui 
peut permettre un partage temporel de l’emplacement avec d’autres usages, par 
exemple arrêt minute, stationnement payant...; 
- de la durée moyenne d’une livraison : de courte durée, une livraison peut se 
dérouler dans un espace interdit au stationnement mais où l’arrêt est autorisé sans 
gêner la circulation; 
- du type de véhicule desservant usuellement le site; ceci influence la dimension de 
l’aire de livraison et les caractéristiques de son implantation (moyen d’accès); 
- du type de marchandises; 

- de l’organisation générale de la voirie : présence de passages piétons, de pistes 
cyclables, de lignes de trams ou de bus,... 
 
18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE RELATIF AUX ZONES DE STATIONNEMENT 
REGLEMENTEES ET AUX CARTES DE DEROGATION 
Art. 34. Une redevance forfaitaire de 100 euros par période de stationnement est 
due en cas de stationnement sur une zone délimitée par un panneau E9 a, tel que 
défini à l’article 70.2.1 de l’arrêté royal du 12 décembre 1975 portant règlement 
général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique, 
complété par un panneau additionnel « payant sauf livraisons » précisant la durée 
du stationnement réglementé. 
Le montant du forfait de 100 euros est indiqué à l’aide d’un panneau d’information. 
Art. 35. Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’Ordonnance, 
les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone de livraison. 
Art. 36. La durée d’utilisation d’une place de stationnement n’est pas limitée en 
zone de livraison. 
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Annexe 4.2.2b – Coefficient de livraisons par type de commerce méthode CEREMA 

 

 
Source : cahier du moniteur de la mobilité et de la sécurité routière, septembre 2012. 
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Annexe 4.2.3 - du cadre réglementaire des emplacements réservés pour voitures 
partagées 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT LE VOLET REGLEMENTAIRE DU PLAN 
REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 31. Ne peuvent bénéficier des avantages de stationnement accordés par le 
présent arrêté, l’Ordonnance, les arrêtés pris en exécution de celle-ci et les plans 
d’action communaux de stationnement, que les voitures des seules associations ou 
firmes agréées à cette fin par l’Agence du stationnement. 
Art. 32. Les conseils communaux adoptent dans leur plan d’action « Car sharing » 
des mesures préférentielles pour le stationnement des voitures partagées visant à : 
— encourager les modes alternatifs à l’usage de la voiture personnelle; 
— favoriser le développement des services de voitures partagées; 
— favoriser la visibilité de ces services. 
Les stations de voitures partagées sont implantées de façon privilégiée en voirie, 
avec une dispersion dans les quartiers de petites stations proches des utilisateurs. 
Les grandes stations doivent en principe être situées hors voirie. 
Art. 33. Le stationnement des voitures partagées est de deux types : 
— En station : ce type de stationnement vise les places de stationnement 
réservées aux véhicules à moteur utilisés pour le système des véhicules partagés. 
Les conseils communaux réservent des emplacements de ce type sur voirie pour 
permettre aux clients de prendre un véhicule partagé et de le restituer. 
— En cours d’utilisation : les exploitants de véhicules à moteur affectés au système 
de véhicules partagés et agréés par l’Agence du stationnement, peuvent obtenir 
une carte de dérogation « voiture partagée » qui est mise à disposition des clients 
lorsqu’ils utilisent le véhicule. 
Art. 34. Les conseils communaux élaborent un plan d’action communal « Car 
sharing » à l’horizon 2020 conformément à l’objectif régional de croissance du Car 
sharing repris en annexe de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d’utilisation des places de 
stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés. 

Annexe 4.2.4 - cadre réglementaire pour les emplacements réservés taxis 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT LE VOLET REGLEMENTAIRE DU PLAN 
REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 35. La Direction des Taxis peut proposer aux communes des places 
supplémentaires de stationnement réservées aux taxis, sur la base de l’inventaire 
dynamique des stations de taxis et d’une proposition du Comité consultatif régional 
des taxis et des voitures de location avec chauffeur pour la Région de Bruxelles-
Capitale. 
La Direction des Taxis donne son avis sur tous les projets de réaménagement de la 
voirie régionale comprenant une station de taxis, notamment en ce qui concerne la 
qualité et la visibilité des emplacements de ces stations. 
Art. 36. Dans le cadre de leur plan d’action communal de stationnement, les 
conseils communaux peuvent proposer des places supplémentaires de 
stationnement réservées aux taxis en indiquant les critères qu’ils ont pris en 
compte. 
Art. 37. L’avis préalable de l’Agence du stationnement est requis pour toute 
création, déplacement ou suppression de l’implantation des stations de taxis et des 
éventuelles aires de stationnement réservées aux taxis. 
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Annexe 4.2.5 - cadre réglementaire emplacements réservés poids-lourds 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT LE VOLET REGLEMENTAIRE DU PLAN 
REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 40. Les réglementations prises par les conseils communaux en matière de 
stationnement des poids-lourds sont en cohérence avec le Plan stratégique pour le 
transport de marchandises en Région de Bruxelles-Capitale et le Plan régional de 
Développement. 
Art. 41. Les communes participent équitablement au sein de la Région à la 
nécessité de permettre du stationnement pour les poids-lourds en leur réservant 
des emplacements en fonction de leurs possibilités. 
Art. 42. Les communes accueillent les poids-lourds au prorata du linéaire de voiries 
accessibles à tous les camions sur son territoire : elles réservent aux poids-lourds 
l’équivalent d’au moins 18 % du linéaire de voirie accessible à tous camions qui la 
traversent. 
Une éventuelle réduction locale de ce pourcentage devra être justifiée par une 
étude de stationnement orientée poids-lourds, validée par l’Agence du 
stationnement. 
Dans leur plan d’action communal de stationnement, les conseils communaux 
reprennent les divers emplacements à réserver aux poids-lourds en fonction du 
calcul réalisé par rapport à son linéaire de voirie accessible à tous camions. 
A cette fin, ils peuvent conclure un accord avec d’autres communes limitrophes en 
vue de reporter et/ou de répartir sur le territoire d’une de ces communes le nombre 
d’emplacements à réserver aux poids-lourds. 
Art. 43. Pour déterminer les emplacements réservés aux stationnements des poids-
lourds, les communes tiennent compte des critères suivants : 
— La localisation en zone d’industrie urbaine ou de bureaux; 
— L’espace disponible : une largeur de voirie de plus de 7 mètres ou un espace en 
berme centrale; 
— Les faibles flux de circulations piétonne et cycliste; 
— Le peu de riverains; 
— L’accessibilité aux chauffeurs de poids-lourds : offre de transports publics, 
possibilités de stationnement de moyenne et longue durée. 
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Annexe 4.2.6 -  cadre réglementaire pour les emplacements réservés bus scolaires et 
autocars 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT LE VOLET REGLEMENTAIRE DU PLAN 
REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 44. Dans leur plan d’action communal de stationnement, les conseils 
communaux reprennent les divers emplacements à réserver aux bus scolaires aux 
abords des écoles situées sur leur territoire quel que soit le type et le réseau 
d’enseignement. 
Les réservations de stationnement pour bus scolaires sont assorties d’une période 
de validité la plus restreinte possible afin de permettre aux riverains d’utiliser ces 
places en dehors des activités scolaires. 
Art. 45. Les réservations de stationnement pour les autocars sont réparties en 
fonction de 3 périodes : 
— dépose-reprise : le stationnement est limité à 1/2 h; 
— stationnement de moyenne durée : stationnement limité à 5 heures qui permet à 
l’autocariste de se garer en dehors des lieux touristiques entre la dépose et la 
reprise de ses passagers; 
— stationnement longue durée : stationnement classique, de jour ou de nuit, quand 
le véhicule est vide. 
Art. 46. Dans leur plan d’action communal de stationnement, les conseils 
communaux reprennent les divers emplacements à réserver aux autocars 
touristiques en spécifiant le type de durée pour chaque emplacement. 
Le plan d’action communal de stationnement offre également, en fonction des 
spécificités du territoire communal, des emplacements spécifiques pour les 
autocars desservant les pôles culturels, récréatifs et sportifs ainsi que les grands 
hôtels et les lieux de congrès. 

 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE RELATIF AUX ZONES DE STATIONNEMENT 
REGLEMENTEES ET AUX CARTES DE DEROGATION 
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Annexe 4.2.7 - cadre réglementaire pour les Kiss & Ride 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE RELATIF AUX ZONES DE STATIONNEMENT 
REGLEMENTEES ET AUX CARTES DE DEROGATION 
Art. 41. En zone ‘kiss & ride’, le stationnement est gratuit durant le temps repris sur 
la signalisation routière prévue à cet effet. En cas de dépassement du temps de 
stationnement autorisé, une redevance forfaitaire de 100 euros par période de 
stationnement est due. 
Art. 42. Sous réserve de ce qui est précisé à l’article 39 alinéa 2 de l’Ordonnance, 
les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone ‘kiss & ride’. 
 

Annexe 4.2.8 - cadre réglementaire pour les deux-roues motorisés 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT LE VOLET REGLEMENTAIRE DU PLAN 
REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 27. Le stationnement des cyclomoteurs à deux roues doit être organisé sur des 
emplacements spécifiques autorisés aux motocyclettes afin de ne pas encombrer 
les trottoirs ou les emplacements pour vélos. 
Art. 28. Au sein de chaque secteur de stationnement, le nombre de places 
réservées aux véhicules deux-roues motorisés est, dans la mesure du possible, 
proportionnel au nombre de places réservées aux voitures. Il est aménagé entre 1 
à 3 places pour les véhicules deux-roues motorisés pour 200 places aménagées 
pour le stationnement des voitures. L’Agence du stationnement peut accorder des 
dispenses ponctuelles aux Communes qui formulent une demande dont 
l’argumentation repose notamment sur la nature et la vocation du tissu urbain 
concerné. Les conseils communaux peuvent adopter des dérogations locales à ces 
valeurs, sous réserve d’une justification par une étude de mobilité validée par 
l’Agence du stationnement. 
Art. 29. Les nouveaux équipements de stationnement pour les véhicules deux-
roues motorisés sont implantés préférentiellement à la place de stationnements 
automobiles, sauf dérogation accordée par le Gouvernement, après avis de 
l’Agence du stationnement. 
Art. 30. Les emplacements de stationnement sont disposés au contact d’une voie 
de circulation accessible aux véhicules deux-roues motorisés, en dehors du trottoir. 
La réglementation de la zone de stationnement règlementée s’applique aux 
motocyclettes. 
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Annexe 4.2.9 Cadre réglementaire – stationnement vélos (1/2) 

18 JUILLET 2013. — ARRETE DU GOUVERNEMENT DE LA REGION DE 
BRUXELLES-CAPITALE PORTANT LE VOLET REGLEMENTAIRE DU PLAN 
REGIONAL DE POLITIQUE DU STATIONNEMENT 
Art. 17. Les communes favorisent, selon les modalités définies ci-après, l’usage du 
vélo comme substitut aux modes de déplacement urbain motorisés grâce à des 
facilités de stationnement pour les vélos. 
Art. 18. Le stationnement de vélos de courte durée désigne le stationnement aux 
dispositifs en U inversés ou aux dispositifs d’abris couverts, en libre accès et 
gratuits aux usagers. 
Art. 19. Les conseils communaux programment, sur la durée de leur premier plan 
d’action communal de stationnement, les compléments d’équipement sur voirie. 
Ceux-ci ne peuvent être créés que sur les trottoirs lorsqu’un passage libre de 2 m 
de large est garanti pour les piétons lorsque les vélos sont attachés, de manière à 
obtenir à l’échéance de celui-ci les valeurs suivantes : 
— au moins 2 places vélos pour 20 places de voiture; 
— un maximum de 150 m de trottoir sans arceau ou un équivalent fonctionnel en 
zone urbaine continue. 
Les conseils communaux prévoient également un stationnement de courte durée à 
proximité immédiate des générateurs de déplacements en tant qu’endroits de 
destination. 
L’Agence du stationnement peut accorder des dispenses ponctuelles aux conseils 
communaux qui en formulent la demande et dont l’argumentation repose 
notamment sur la nature et la vocation du tissu urbain local concerné. 
Art. 20. Le stationnement de vélos de longue durée désigne le stationnement aux 
dispositifs de type « box fermé » ou dans un garage. L’accès y est payant. 
Art. 21. Les conseils communaux implantent sur voirie des dispositifs de 
stationnement clos, couverts et sécurisés, d’après les conditions suivantes : 
—ces dispositifs sur voirie ont vocation à faciliter l’usage du vélo par les riverains et 
les usagers du quartier en leur offrant des possibilités de stationnement sûres et 
ergonomiques. 
— Ils ne visent que les voiries où la nature de l’urbanisme ne permet pas de 
réaliser un stationnement hors voirie satisfaisant à ces deux critères. Le 
stationnement privé ou public de longue durée de vélos est préférentiellement 
disposé hors voirie publique. Les aménagements hors voirie, privés ou en parc 
public, doivent en effet être systématiquement privilégiés pour les stationnements 
de longue durée. 

— ces dispositifs n’ont pas vocation à se substituer aux autres moyens 
d’entreposage hors voirie des vélos inutilisés. Les conseils communaux instaurent 
des règles de gestion pour en empêcher l’occupation par des vélos abandonnés. 
— ces dispositifs ne sont accessibles que sur abonnement, avec identification de 
l’usager et contrôle d’accès. 
— le tarif par vélo est égal au prix de la première carte de dérogation « riverain ». 
— un nettoyage et un entretien réguliers de ces dispositifs les maintiennent : 
— aptes à leur fonction; 
— en bon état. 
L’analyse de ces mêmes conditions permet d’identifier les équipements obsolètes à 
retirer. 
Art. 22. Les dispositifs sécurisés de stationnement de vélos de longue durée sur 
voie publique sont des box ou des constructions dont la taille est fonction des 
besoins et de la nature du tissu urbain. Les plus grandes structures sont 
privilégiées chaque fois que possible en fonction des normes d’octroi du permis 
d’urbanisme. 
Art. 23. Les conseils communaux exposent leurs actions en cette matière dans leur 
plan d’action communal de stationnement. Ils y intègrent les endroits susceptibles 
d’accueillir ce type de dispositif et désignent au moins un endroit où ce dispositif 
sera déployé. 
L’Agence du stationnement accompagne si nécessaire l’installation de ce type de 
dispositif, et le cas échéant, s’occupe elle-même de l’installation. 
Art. 24. Les dispositions de la présente sous-section visent tant le stationnement 
des vélos de courte que de longue durée. 
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Annexe 4.2.9 Cadre réglementaire – stationnement vélos (2/2) 

Le mobilier est au choix : 
— un U renversé répondant aux spécifications normalisées par le Ministre; 
—un équivalent fonctionnel ayant une forme plus sophistiquée, sous réserve 
d’obtenir l’agrément préalable de l’Agence du stationnement quant à ces 
caractéristiques fonctionnelles. 
Art. 25. Les nouveaux équipements de stationnement pour les vélos sont implantés 
préférentiellement aux places de stationnement pour véhicules automobiles. 
Dans tous les cas, ces stationnements sont disposés au contact d’une voie de 
circulation accessible aux vélos de manière à ce que le cycliste ne doive pas 
traverser un trottoir ou un espace piéton pour parquer son vélo. 

Pour les stationnements de courte durée, les communes privilégient les 
implantations en coin de rue afin de maintenir une cohérence 
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Annexe 5.5 Chapitre 7 de l'arrêté gouvernemental de la Région de Bruxelles Capitale 
du 18//7/2013, volet opérationnel du PRPS 

Art. 7. Aux termes du présent arrêté, on entend par : 
1° Ordonnance : l’Ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la 
politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région 
de Bruxelles-Capitale. 
2° Places de stationnement réservées : les emplacements de stationnement tels 
que définis à l’article 2, 2° de l’Ordonnance. 
3° Voitures partagées : le système d’utilisation d’un véhicule tel que défini à l’article 
2.50 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police 
de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. 
4° Secteur de stationnement : la zone géographique centrée sur le lieu de 
résidence ou le siège social ou d’exploitation qui délimite les voies sur lesquelles 
les cartes de dérogation sont valables. 
5° Agence du Stationnement : l’Agence du stationnement de la Région de 
Bruxelles-Capitale, telle que définie au Chapitre VI de l’Ordonnance. 
6° Ministre compétent : Le Ministre qui a les Transports dans ses attributions. 


