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Une meilleure mobilité pendant les Plaisirs d’Hiver
Chaque année, les festivités autour des Plaisirs d’Hiver assurent à la ville un grand afflux de
visiteurs au centre de Bruxelles. Afin de réduire les problèmes de stationnement dans le
Pentagone pendant la période de fin de l’année, les échevins bruxellois de la Mobilité, Els
Ampe (Open Vld) et du Tourisme, Philippe Close (PS), ont, cette année, développé un plan
d’action. La Ville de Bruxelles a, pour ce faire, dégagé un budget de 50.000 euro.
« Ce plan d’action comprend une collaboration inédit entre Interparking, la STIB, l’asbl
Brussels Major Events, Leonidas et la Ville de Bruxelles, et a pour but d’alléger le trafic
automobile dans le centre-ville pendant les week-ends et les vacances de Noël, durant les
Plaisirs d’Hiver. », selon l’échevine bruxelloise Els Ampe.
Trois périmètres sont définis, où le stationnement dans le centre-ville est découragés.
« Pour se rendre à cet événement, le transport public se révèle la solution idéale
permettant d’éviter les embouteillages et les problèmes de stationnement, précise Brieuc
de Meeûs, CEO de la STIB. « Celui qui vient de l’extérieur de la Ville a la possibilité , cette
année, de laisser sa voiture dans l’un des parkings, à tarif préférentiel, situés en périphérie
du centre ou le parking de dissuasion à Delta. Le site des Plaisirs d’Hiver est, ensuite ,
aisément accessible, grâce à la STIB. »
Dans le premier périmètre, il est possible de se garer gratuitement dans le parking de
transit Delta. La Ville de Bruxelles offre alors à chaque passager de la voiture un ticket allerretour STIB, et un bon pour un chocolat chaud gratuit chez Leonidas.
Dans le deuxième périmètre, les parkings Rogier et Loi sont à la frontière du Pentagone
bruxellois. Le gestionnaire Interparking propose un tarif avantageux de €5 dans ces deux
parkings. Dans le parking Rogier, le tarif spécial est valable à partir de 18h, pendant les
week-ends et les vacances de Noël. Au parking Loi, qui restera, pour cette action,
exceptionnellement ouvert les week-ends, le tarif à €5 sera valable toute la journée pendant
le weekend et à partir de 18h pendant les vacances de Noël. Là aussi, la Ville offre à chaque
passager un ticket aller-retour STIB, et un bon pour un chocolat chaud gratuit chez
Leonidas.
Le troisième périmètre est formé par le Pentagone bruxellois. Au sein de ce périmètre, un
système provisoire de guidage vers les parkings sera mis en place afin de mener les visiteurs
de manière aussi fluide que possible vers les parkings publics, au départ de la petite
ceinture. Pour les parkings du centre-ville, aucun tarif préférentiel ne sera d’application.
« Ce plan d’action doit décourager le stationnement en surface, afin que les désagréments
pour les habitants soit minimalisés. », insiste l’échevine bruxelloise de la Mobilité, Els Ampe.
Afin d’attirer encore un peu plus l’attention sur ce plan d’action, l’échevine bruxelloise de la
Mobilité et des Travaux publics, Els Ampe (Open Vld), se rendra sur le terrain, le 14

décembre 2013. A partir de 13h00, l’échevine aidera personnellement à la distribution des
tickets sur le parking de transit Delta, rue Jules Cockx à 1160 Auderghem.
Évènement bruxellois incontournable, les Plaisirs d’Hiver, organisés cette année, du 29
novembre 2013 au 5 janvier 2014, accueillent un nombre important de visiteurs, surtout
durant le week-end et les vacances de Noël.

En pratique :
PARKING/ METRO

Interparking Rogier
Place Rogier
1000 Bruxelles
Métro Rogier (M 2 et 6)
Interparking Loi
Rue de la Loi 19
1040 Bruxelles
Métro Arts-Loi (M 1,2,5 et
6)
DELTA – Parking de
transit
Rue Jules Cockx
1160 Oudergem
Métro Delta (M 5)

TARIF PREFERENTIEL 5€
entrée avant 22h30 – Ouvert
24h/24h
Week-end: 18h00 – 04h59

Week-end: 18h00 – 20h00

Vac. de Noël 18h00 – 04h59

Vac. de Noël: 18h00 – 20h00

Week-end:
Vendredi: 18h – 04h59
Samedi/ Dimanche: 10h –
04h59
Vac. de Noël:
Lu au ve: 18h00 – 04h59
Week-end:
GRATUIT

Week-end:
Vendredi: 18h– 20h
Samedi/ Dimanche: 10h –
20h
Vac. de Noël:
Lu au ve: 18h – 20h
Week-end:
Vendredi: 18h – 20h
Samedi/ Dimanche: 10h –
20h
Vac. de Noël:
Lu au dim: 10h – 20h

Vac. de Noël:
GRATUIT

DISTRIBUTION TICKETS
LEONIDAS & STIB

Les visiteurs descendront aux stations suivantes:
-

Sainte Catherine / De Brouckère :

-

Bourse :

Pour plus d’informations sur ce communiqué de presse:
- Échevine Els Ampe: porte-parole Denis Delbecque, 0498 21 00 01
- STIB: Françoise Ledune: 02 515 20 53, 0496 21 40 24

