
 

 

 

 

 

 

 

Nouveau règlement de stationnement (à partir du 1er mai 2022): FAQ 

Quand ce nouveau règlement de stationnement entre-t-il en vigueur ? 

À partir du 1er mai 2022 

Où puis-je retrouver les informations concernant le règlement de stationnement en vigueur 
jusqu’au 30 avril 2022 ? 

Rendez-vous sur https://www.bruxelles.be/stationnement pour retrouver ces informations 

Attention : ces informations concernent le nouveau règlement de stationnement qui entrera en 
vigueur le 1er mai 2022. 

Je suis habitant d’un nouveau secteur réglementé, que dois-je faire ?  

Pour les habitants des nouveaux secteurs règlementés à partir du 1er mai 2022 de Neder-Over-
Heembeek  et Haren (en bleu sur la carte), vous recevrez prochainement un courrier vous invitant à 
demander votre carte de riverain et vous indiquant à quelle période vous pouvez la demander. 

Quel tarif ? (applicable à partir du 1er mai 2022) 

- 1re carte de riverain : 10 euros pour 1 an ou 20 euros pour 2 ans 

- 2e carte de riverain : 110 euros pour 1 an ou 220 euros pour 2 ans 

- 3e carte de riverain : il n’est plus possible d’obtenir une 3e carte de riverain pour le même 
foyer. 

- Carte seconde résidence : 250 euros pour 1 an ou 500 euros pour 2 ans  

Où puis-je stationner mon véhicule avec ma carte de riverain ? 

Le titulaire d'une carte de riverain est seulement autorisé à stationner dans les limites du secteur qui 
lui est assigné. Les différents secteurs sont consultables sur https://www.bruxelles.be/carte-de-
stationnement-riverain 

  

https://www.bruxelles.be/carte-de-stationnement-riverain
https://www.bruxelles.be/carte-de-stationnement-riverain
https://www.bruxelles.be/carte-de-stationnement-riverain


 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les différentes zones de stationnement et quel est leur tarif ? 

Les places de stationnement de la Ville de Bruxelles peuvent être de quatre couleurs : 

Durée de stationnement Bleue Verte Grise Rouge 

30m Gratuit 0,50 0,50 0,50 

1h Gratuit 1,00 € 2,00 € 2,00 € 

2h Gratuit 3,00 € 5,00 € 5,00 € 

3h  4,50 € 8,00 € - 

4h  6,00 € 11,00 €  

4h30   12,50 €  

12h (journée de 9h – 21h)  18 € -  

1 heure supplémentaire  +1,5€ +3€  

avec Carte Riverain ou 
Professionnelle 

 
Gratuit Gratuit  

avec Carte Visiteur (4h30) 2,50 € 2,50 € 2,50 € - 

Forfait 4h30 25,00 € 25,0 € 25 € 25 € 

Forfait maximal 9-21h 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 

 

NB : Dans les zones vertes, rouges, grises, il est possible de stationner pendant un quart d’heure de 
manière gratuite par période de stationnement soit moyennant l’enregistrement à l’horodateur du 
début de la période de stationnement soit de façon électronique par l’introduction de la plaque 
d’immatriculation du véhicule. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comment connaître la zone dans laquelle je viens de stationner mon véhicule ? 

Excepté dans les nouveaux secteurs de Neder-Over-Heembeek et Haren, qui n’en sont pas dotées, 
recherchez l’horodateur le plus proche qui vous donnera toutes les informations relatives au 
paiement.  

Les applications de paiement de cette liste vous indiqueront automatiquement le type de zone dans 
lequel vous vous trouvez. 

Que faire si l’horodateur ne fonctionne pas ? 

Attention : si les 2 horodateurs les plus proches de votre véhicule sont hors d’usage, vous devez faire 
usage du disque bleu -> la durée autorisée du stationnement est de 2h à partir du moment où vous 
stationnez (la flèche indiquant l’heure de début du stationnement peut être portée à la ½ heure qui 
suit celle de votre arrivée). 

Quels sont les moyens de paiement à ma disposition ? 

- Par carte bancaire à l’horodateur 

- Via SMS, au numéro 4411 

- Via les applications smartphone disponibles sur le territoire de la Ville de Bruxelles.  Voici les 
applications disponibles : Easypark, OPnGO, Flowbird, Paybyphone, 4411, Yellowbrick, Autlo, 
Seety et Parkmobile. 

Comment obtenir une carte de stationnement pour riverain ? 

- Par e-mail:  circulation-verkeer@brucity.be 

- Via Irisbox 

- Au guichet du Centre Administratif de la Ville de Bruxelles (Boulevard Anspach, 6) ou des 
Bureaux de liaison de Laeken, Neder-Over-Heembeek et Louise. 

Comment obtenir une carte de stationnement professionnelle ? 

Puis-je l’obtenir ? 

Des cartes de stationnement professionnelle peuvent être demandées par : 

- Les entreprises et indépendants dont le siège social ou le siège commercial se trouve sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles ainsi que toute personne titulaire d'une profession libérale 
ou tout travailleur indépendant. 

- Les membres du personnel d'écoles reconnues ou subventionnées par une communauté 
ainsi que les membres de personnel de crèches publiques ou appliquant des tarifs liés aux 
revenus. 

- Les agents de police de la zone de police Bruxelles-Capitale Ixelles opérant sur le territoire 
de la Ville de Bruxelles. 

https://parking.brussels/fr/smart/parking-facile-smartphone
mailto:circulation-verkeer@brucity.be
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/
https://www.bruxelles.be/directory-2469
https://www.bruxelles.be/directory-2468
https://www.bruxelles.be/directory-2466


 

 

 

 

 

 

 

- Les hôpitaux, cliniques, polycliniques et dispensaires de soins, œuvres de bienfaisance 

Comment l’obtenir? 

Par e-mail:  circulation-verkeer@brucity.be 

Quels tarifs ?  

- Carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes,…): de 1 à 5 : 200,00 EUR /an 

- Carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes,…): de 6 à 20 : 300,00 EUR /an 

- Carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes,…): de 21 à 30 : 600,00 EUR /an 

- Carte professionnelle (entreprises, indépendants, cultes,…): à partir de la 31ème : 800,00 
EUR/an 

- Carte destinée au personnel des établissements d’enseignement et des crèches publiques: 
75,00 EUR/an  

- Carte destinée aux agents de police de la zone de Police Bruxelles-Ixelles opérant sur le 
territoire de la Ville de Bruxelles : 75,00 EUR/an 

- Carte destinée au personnel des hôpitaux: 200,00 EUR/an 

Je travaille ou mon entreprise se situe dans un nouveau secteur réglementé, que dois-je faire ?  

Pour l’obtention de cartes professionnelles pour les nouveaux secteurs réglementés de Neder-Over-
Heembeeket Haren, vous pouvez vous adresser à partir du 1er mars  2022 à l’adresse : circulation-
verkeer@brucity.be.  

Comment obtenir une carte de stationnement visiteur ? 

Cette carte est destinée au riverain qui a un besoin ponctuel de stationnement ou destinée à une 
personne qui rend visite occasionnellement (amis, familles, entreprises prestataires,…)  à un résident 
de la Ville de Bruxelles. 

Cette carte peut être obtenue au prix de 2,5 euros par période de 4h30 minutes et est accordée par 
ménage et par année pour un maximum de 100 périodes. Elle est uniquement valable pour le 
secteur dans lequel la personne qui en fait la demande est domiciliée. Cette carte est valable dans 
les zones bleues, vertes et grises situées dans les limites du secteur de stationnement attribué. 

Comment l’obtenir? 

- Par Irisbox : https://irisbox.irisnet.be/irisbox/ 

- Par e-mail:  circulation-verkeer@brucity.be 

- Au guichet du Centre Administratif de la Ville de Bruxelles ou des Bureaux de liaison de 
Laeken, Neder-Over-Heembeek et Louise. 

10 cartes visiteurs gratuites en 2022 

mailto:circulation-verkeer@brucity.be
mailto:circulation-verkeer@brucity.be
mailto:circulation-verkeer@brucity.be
mailto:circulation-verkeer@brucity.be
https://irisbox.irisnet.be/irisbox/
mailto:circulation-verkeer@brucity.be
mailto:circulation-verkeer@brucity.be


 

 

 

 

 

 

 

Pour cette année 2022, les dix premières cartes de stationnement visiteur seront disponibles 
gratuitement pour chaque ménage qui en fait la demande à partir du 1er mai 2022. La procédure 
pour l’obtention de ces cartes gratuites sera communiquée ultérieurement.  

Comment obtenir une carte pour personne à mobilité réduite ? 

La carte européenne de stationnement pour les PMR tient lieu de carte de dérogation. Pour obtenir 
la carte de personne handicapée, il faut remplir le formulaire que vous trouverez sur le site Internet 
du gouvernement fédéral. 

Comment utiliser le disque bleu ? 

Le disque doit être apposé de façon visible derrière le pare-brise du véhicule.  

Le conducteur doit positionner la flèche du disque de stationnement sur le trait suivant l'heure 
d'arrivée. Par exemple, si vous arrivez à 11h05, la flèche doit indiquer 11h30 ou si vous arrivez à 
11h00, la flèche doit indiquer 11h30.  

Votre véhicule peut être stationné pendant un maximum de deux heures au même endroit, sauf en 
cas de mention contraire indiquée par la signalisation locale. 

Il n'est pas permis de modifier le disque en cours de période de stationnement. 

Seul le modèle européen de disque bleu est valable. Le disque se vend dans les grandes surfaces, les 
magasins automobiles, dans certaines librairies… 

Puis-je stationner dans une rue limitrophe d’une autre commune ? 

La Ville de Bruxelles possède des accords avec certaines des communes limitrophes, à savoir Uccle, 
Jette, Schaerbeek, Ixelles, Saint-Josse-Ten-Noode et Etterbeek. Ces accords permettent aux 
détenteurs de carte de stationnement riverain de se garer dans leur rue, même si cette rue passe 
subitement du territoire de la Ville à celui d’une autre commune. Les cartes visiteurs et 
professionnelles en sont exclues. 

Chaque citoyen faisant la demande d’une carte stationnement riverain reçoit, lors de sa première 
demande, une liste des rues dans lesquelles il peut stationner, en ce compris celles des communes 
limitrophes. 

Comment puis-je stationner mon vélo dans un box vélo ? 

La Ville de Bruxelles est équipée de boxes à vélos sur son territoire. Un box à vélo est un 
emplacement sécurisé accessible au moyen d'une clé et pouvant accueillir 5 vélos d’habitants du 
quartier. 

Le loyer pour un emplacement dans un box à vélos descend de 60 euros à 10 euros par an dès le 1er 
mai prochain. 

Pour bénéficier d'un emplacement dans un box à vélos, les demandeurs doivent être domiciliés sur 
le territoire de la Ville de Bruxelles. Les places sont attribuées par ordre de date des demandes. A 
cette fin, une liste d’attente par lieu d’emplacement est établie. 

https://handicap.belgium.be/fr/nos-services/carte-de-stationnement.htm


Plus d'informations sur les conditions d'utilisation et d'inscription pour un box à vélos : 

- Cycloparking

- cycloparking@parking.brussels

Des panneaux ont été installés dans mon quartier avant le 1er mai : que dois-je faire ? 

Le contrôle du stationnement dans les zones nouvellement réglementées ne débutera qu’à partir du 
1er mai 2022. Il n’y a donc rien à faire jusqu’au 30 avril prochain. 

Comment stationner hors voirie ? 

Dans plusieurs quartiers de Bruxelles, il existe plusieurs parkings hors voirie, disponibles pour celles 
et ceux désirant garer leur voiture en dehors de la voie publique. Les localisations et tarifs des 
parkings publics sont disponibles via www.interparking.be et www.q-park.be.  

La « Pcard+ Brussels » peut s’obtenir gratuitement et donne accès à tous les parkings Interparking de 
Bruxelles. Celle-ci permet d’éviter les files d’attente aux caisses et d’entrer ou sortir des parkings 24 
h/24 et 7 j/7. Cette carte donne droit à 15 € de crédit parking et 15 € de crédit shopping sous forme 
de BXL-Boncadeau à dépenser dans les commerces bruxellois participants. Inscription gratuite sur 
brussels.pcard.be. La « Pcard+ Brussels » vous donne également droit à un tarif soirée (6€ de 19h à 
5h du matin) dans certains parkings Interparking. 

https://cycloparking.brussels/
mailto:cycloparking@parking.brussels
https://brussels.pcard.be/fr

