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ZONE BLEUE  « BROUSTIN » 
BLAUWE ZONE 'BROUSTIN'



GANSHORENGANSHOREN

Madame, Monsieur,

A partir de ce 1er août 2016, la commune 
de Ganshoren a décidé d'étendre sa zone 

bleue de stationnement  à une large 
partie de la commune et notamment dans 
votre quartier, le secteur « Broustin ». 
L'extension concerne précisément les 
axes suivants :

Avenue de la Constitution, nos 1 >105, 2 >44  
Avenue des Gloires Nationales, nos 17 > 70 

Avenue Broustin, nos 65 > 113,  64 > 118

Pour la facilité des habitants, la commune 
de Ganshoren a pris une décision en 
collaboration avec la commune de Jette 
qui permettra aux riverains de stationner 

sur la totalité des voiries dans le secteur « 
Broustin », quelle que soit la commune sur 
laquelle ils se trouvent.

Pour rappel : chaque ménage a droit à 
maximum 2 cartes (20€/an pour un 1er 
véhicule et 75€/an pour le second).

La gestion et le contrôle de ces 
emplacements de stationnement sont 
assurés par l’Agence régionale du 
stationnement parking.brussels. 

Beste inwoner,

Vanaf maandag 1 augustus 2016 plant de 
gemeente Ganshoren een uitbreiding van 
de blauwe zone in een groot deel  van de 
gemeente, waaronder de parkeersector 
'Broustin' in uw buurt. 
Concreet gaat het om de volgende assen:

Het beheer en de controle van deze 

parkeerplaatsen gebeurt door het 

Parkeeragentschap van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, parking.brussels. 

Voor het bekomen van een bewoners-

kaart en voor meer informatie kan u 

terecht bij de klantendienst van het 

Parkeeragentschap :  
Groen nummer:  0800 35 678 (gratis) 

E-mail: info@parking.brussels

Het loket (Keizer Karellaan 140 - 1083 

Ganshoren) is open op donderdag tussen 

14u en 18u45 (behalve in juli en 
augustus: 8u30 - 13u).

Le quartier «Broustin» en 
zone bleue dès le 1er août 

De buurt 'Broustin' wordt 
blauwe zone vanaf 1 augustus
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C'est pourquoi les deux communes ont 

décidé d’instaurer une reconnaissance 
mutuelle des cartes de stationnement.

La zone bleue est active du lundi au 
samedi, de 9h à 18h. Le stationnement 
est limité à deux heures (disque).  

Les usagers qui stationneront dans une 
de ces voiries nouvellement 

réglementées sans titre valable (disque 
ou carte riverain) recevront une 
invitation à payer une redevance fixée à 
25€ par ½ journée.

Grondwetlaan, nrs 1 > 105, 2 > 44 

Landsroemlaan, nrs 17 > 70 

Broustinlaan, nrs 65 > 113,  64 > 118

Bewoners zouden hierdoor gemakkelijker 
kunnen parkeren. Deze beslissing, die 
gemeente Ganshoren nam in overleg met 
de gemeente Jette, laat bewoners toe om 
in heel de buurt te parkeren zonder zich 
zorgen te maken over de gemeentegrens. 

Dit betekent ook dat de twee gemeenten 
beide parkeerkaarten zullen erkennen 
binnen de sector 'Broustin'.

Ter herinnering: elk gezin heeft recht op 
maximum 2 kaarten (€20/jaar voor een 
1e wagen en €75 voor een 2e voertuig).

De blauwe zone geldt van maandag tot 

zaterdag tussen 9u en 18u. 

Zonder geldige bewonerskaart, kan je 

maximum 2 uur lang parkeren mits het 

zichtbaar plaatsen van  een blauwe 

parkeerschijf.

Een wagen zonder geldige bewoners-
kaart of blauwe parkeerschijf riskeert 

een retributie van €25 per halve dag.

Pour obtenir une carte de riverain et 

toute information, les habitants peuvent 

s’adresser au Service clientèle de  
l’Agence du stationnement : 

N° vert : 0800 35 678 (gratuit) 

E-mail : info@parking.brussels 
La permanence (Av. Charles-Quint 140 - 

1083 Ganshoren) est assurée le jeudi de 

14h à 18h45 (sauf juillet et août : 

8h30-13h).
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