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Gratuité de stationnement dans le Centre-Ville ce week-end
Interparking s’associe à l’action de la Ville de Bruxelles !
A l'occasion du premier weekend des soldes, Interparking mettra
gratuitement à disposition ses Parkings Monnaie, De Brouckère, P58 et
Ecuyer ce samedi 2 et dimanche 3 juillet.
Il s'agit des parkings qui se trouvent les plus proches de la zone piétonnière.
Cette démarche s'intègre dans la volonté d'Interparking d'être aux côtés de la
Ville de Bruxelles dans sa démarche de re-dynamisation du Centre-Ville.
L'Echevine des Affaires économiques, Marion Lemesre avait déjà annoncé mardi que le
stationnement en voirie dans le Centre de Bruxelles sera gratuit lors des deux premiers
samedis des soldes (dans le Pentagone, Petite Ceinture comprise). Ainsi, la société privée
Interparking s’associe à cette démarche en étendant cette gratuité à ses parkings publics
du Centre-Ville pour ce premier week-end des soldes.
Oui, le centre de Bruxelles est accessible et ces deux actions combinées permettront aux
clients motorisés d’effectuer leur shopping dans les magasins bruxellois sans avoir à se
soucier de leur véhicule et du temps consacré à leurs emplettes.
Pour rappel et dans le même but, Marion Lemesre soutient une autre action mise en place
Boulevard de Waterloo et Porte Louise : « Valet in the City ». Un service voiturier qui
proposera à tout un chacun de déposer son auto à une personne de confiance et de la
récupérer à la fin de ses achats. (Les 1, 2 et 3 juillet, de 10h à 19h)
Enfin, le déplacement des chalands entre le haut et le bas de la Ville sera facilité grâce à 3
navettes, les « Shopping Shuttle Bus » les vendredi 1, samedi 2, dimanche 3 et les
vendredi 8 et samedi 9 juillet, de 11h à 18h.
Sans oublier que tous les commerces seront ouverts ce dimanche à l’occasion de I Shop on
First Sundays et Up Town.
"Bruxellois et non-Bruxellois auront donc tous les atouts en mains pour venir faire de bonnes
affaires dans le Centre de la Capitale et soutenir leurs commerçants" se réjouit l'Echevine
libérale.
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