
Ordonnance de police temporaire relative à la circulation routière
concernant les règles de stationnement et de circulation durant

l’événement « Plaisirs d’Hiver »

LE COLLEGE DES BOURGMESTRE ET ECHEVINS,

Vu la Nouvelle loi communale, notamment l’article 130bis ;

Vu le Règlement relatif à la politique communale de stationnement en espace public du 29
avril 2013;

Considérant que suite à l’installation de chalets et l’exploitation d’une grande roue et d’une
piste de luge sur la voie publique générant un public nourri contribuant au rayonnement
économique de la Ville  de Bruxelles – dans un esprit  de  community policing et  du vivre
ensemble  –  les  mesures  suivantes  seront  prévues  afin  d’améliorer  la  qualité  de  vie  des
usagers habituels du site à savoir :

1. Une zone de stationnement est spécifiquement réservée aux riverains et aux 
commerçants titulaires d’une carte de stationnement des QUAI AU BOIS À BRÛLER
– RUE DU PEUPLIER – PLACE DU BÉGUINAGE (parvis).

2. Les riverains et les commerçants titulaires d’une carte de stationnement des QUAI
AU BOIS À BRÛLER - QUAI AUX BRIQUES – RUE DU CHIEN MARIN – RUE NOM DE 
JÉSUS – RUE PAYS DE LIÈGE peuvent solliciter auprès de la DCT I DO3 sis rue du 
Houblon 6 à 1000 Bruxelles du lundi au vendredi entre 08h00 et 20h00 une CARTE
DE STATIONNEMENT temporaire permettant de mettre leur véhicule en 
stationnement aux abords du site sur les aires de stationnements, qui leurs sont 
réservées au point 1 ci-dessus, du 20/11/2017 au 03/01/2018.

3. Six (6) zones dites «Kiss & Ride» seront aménagées face aux grossistes du Vismet 
de manière à permettre un court arrêt de la clientèle.

4. Une zone de stationnement est spécifiquement réservée pour les EXPOSANTS DU 
MARCHE DE NOEL ainsi que cinq (5) places pour les riverains dans l’enceinte de 
l’Hospice Pachéco (Rue du Grand Hospice/Rue du Canal).

5. Durant l’ouverture du Marché de Noël centralisant tous les chalets sur 
l’accotement en saillie (place) – la circulation automobile sera maintenue QUAI 
AUX BRIQUES et QUAI AU BOIS À BRÛLER SAUF en cas de saturation du public 
générant une fermeture préventive sur ordre de POLICE.

Considérant qu’il résulte des mesures décrites ci-dessus que l’ensemble du QUAI AU BOIS À 
BRÛLER de part et d’autre est réservé pour les usagers habituels (dont les riverains) SAUF aux
zones de livraisons et Kiss and Ride citées infra.
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Considérant que l’organisateur masquera de manière opaque la signalisation habituelle;

Considérant que la signalisation réglementaire est adaptée en conséquence par 
l’organisateur;

Considérant dès lors, qu’il y a lieu de confirmer ces changements dans la présente 
ordonnance temporaire de police.

ARRÊTE

Article 1er

Le command car POLICE sera remisé à hauteur de l’HOTEL CITADINE (côté place) + placement
disque E9 avec panneau additionnel POLICE/POLITIE 15m + captation électricité pour 
chauffage des VRM ;

Article 2.

Placement par l’organisateur de la signalisation ad hoc soit :

Placement de quatre (4) panneaux C43 – vitesse limitée à 10KM/H (1 angle MARCHÉ AUX 
PORCS / QUAI AU BRIQUES - 1 angle QUAI AU BRIQUES / PAYS DE LIÈGE et ainsi de suite) ;

Placement d’un (1) disque C31a + panneau additionnel DESSERTE LOCALE QUAI AUX 
BARQUES angle RUE LOCQUENGHIEN interdisant aux usagers venant du QUAI AUX BARQUES 
de virer à gauche vers QUAI AUX BRIQUES à ACTIVER UNIQUEMENT en cas de fermeture 
ponctuelle du Marché à saturation sur ordre de police ;

Placement d’un (1) disque C31b + panneau additionnel DESSERTE LOCALE MARCHÉ AUX 
PORCS (hauteur BRONX) interdisant aux usagers venant de la RUE DANSAERT de virer à 
droite dans le QUAI AUX BRIQUES - à ACTIVER UNIQUEMENT en cas de fermeture ponctuelle 
du marché à saturation sur ordre de police ;

Placement d’un (1) panneau F79 ATTENTION EVENEMENT PLAISIRS D’HIVER / WINTERPRET 
MARCHÉ AUX PORCS (hauteur BRONX) de nature à attirer l’attention du public sur l’accès au 
MARCHÉ DE NOËL ;

Placement d’un (1) panneau F79 ATTENTION EVENEMENT PLAISIRS D’HIVER / WINTERPRET 
PLACE SAINTE CATHERINE hauteur N°15 (correspondant à l’entrée du QUAI AU BOIS À 
BRÛLER) de nature à attirer l’attention du public sur l’accès au MARCHÉ DE NOËL ;
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Placement de trois (3) disques C3 EXCEPTE CIRCULATION LOCALE à l’entrée de la RUE DU 
CHIEN MARIN, RUE NOM DE JÉSUS et RUE DU PAYS DE LIEGE (côté Rue de Flandre) à laisser à
demeure pendant toute la durée de l’événement.

Article 3.

Via PolBru (Trat-T) huit (8) barrières NADAR munies de C3 + éclairage de nuit en vue de la 
mise en piétonnier de la zone entre le ‘VISMET’ et la PORTE DU RIVAGE (SQUARE DES 
BLINDES) pendant la période d’exploitation de la GRANDE ROUE la bretelle côté ‘VISMET’ 
doit rester libre (Passage pompiers obligatoire).

Article 4.

Réservation de zones de stationnements destinées aux riverains et aux commerçants 
titulaires d’une carte de stationnement QUAI AU BOIS À BRÛLER du 20/11/2017 au 
03/01/2018 ;

a) Entre la RUE DU PEUPLIER et la RUE DU ROULEAU côté immeubles quatre (4) 
disques E9b + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – 
PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xa et Xb et Xd 
(hauteur N°23 à 47) ;

b) Entre la RUE DU PEUPLIER et la RUE DU ROULEAU côté place deux (2) disques E9b 
+ panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – PARKEERKAART / PLAISIRS 
D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xa et Xb (face N°31 à 47) ;

c) Entre la RUE DU PEUPLIER et la PLACE STE CATHERINE côté immeubles trois (3) 
disques E9b + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – 
PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xa et Xb et Xd 
(hauteur N°3 à 21);

d) Entre la RUE DU ROULEAU et la RUE DU GRAND HOSPICE côté immeubles deux (2)
disques E9b + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – 
PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xa et Xb (face N°61 
à 65) ;

e) QUAI AU BOIS A BRULER côté place face aux N°11 à 23 et face aux N°61 à 65 
engendrant le placement de deux (2) disques E9b + panneau additionnel CARTE 
DE STATIONNEMENT – PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + 
fléchage Xa et Xb (face N°11 à 23 et N°61 à 65) ;

f) Place SAINTE-CATHERINE le long de l’église entre le numéro 43 et le numéro 31, 
placement de disques E9b + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT - 
PARKEERKAART+ fléchage Xa et Xb.
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Réservation de zones de stationnements destinées aux riverains et aux commerçants 
titulaires d’une carte de stationnement PLACE DU BÉGUINAGE (parvis) du 20/11/2017 au 
03/01/2018 :

a) Réservation par l’organisateur de douze (12) emplacements de stationnement en 
bataille PLACE DU BÉGUINAGE (parvis) sur l’accotement en saillie engendrant le 
placement de deux (2) disques E9b + E9c + panneau additionnel CARTE DE 
STATIONNEMENT – PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage 
Xa et Xb ;

Réservation de zones de stationnements destinées aux riverains et aux commerçants 
titulaires d’une carte de stationnement RUE DU PEUPLIER du 20/11/2017 au 03/01/2018 ;

Réservation par l’organisateur de stationnements de part et d’autre de la RUE DU PEUPLIER 
engendrant le placement de :

a) deux (2) disques E9 + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – 
PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xa de part et 
d’autre en début de rue ;

b) deux (2) disques E9 + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – 
PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xb (à hauteur des 
N°2A et 5) ;

c) deux (2) disques E9 + panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT – 
PARKEERKAART / PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xd (à hauteur des 
N°10 et 17) ;

Réservation par l’organisateur de stationnement le long de l’église sur la PLACE 
SAINTECATHERINE engendrant le placement de :

a) Le long de l’église entre les numéros 43 et 31, placement de disques E9b + 
panneau additionnel CARTE DE STATIONNEMENT- PARKEERKAART/ PLAISIRS 
D’HIVER – WINTERPRET + fléchage Xa et Xb ;

Il résulte des mesures ci-dessus que l’ensemble de la RUE DU PEUPLIER de part et d’autre est 
réservé pour les riverains et aux commerçants titulaires d’une carte de stationnement CARTE 
DE STATIONNEMENT- PARKEERKAART/ PLAISIRS D’HIVER – WINTERPRET.

L’organisateur masquera de manière opaque la signalisation habituelle.
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Article 5.

Les utilisateurs d’un GARAGE ainsi que les riverains et les commerçants titulaires d’une carte 
de stationnement des QUAI AU BOIS À BRÛLER – QUAI AUX BRIQUES – RUE DU CHIEN 
MARIN – RUE NOM DE JÉSUS – RUE PAYS DE LIÈGE – RUE DU ROULEAU – RUE DU PEUPLIER 
peuvent solliciter auprès de la DCT I/DO3 sise rue du Houblon 6 à 1000 Bruxelles du lundi au 
vendredi entre 08h00 et 20h00 une CARTE DE STATIONNEMENT temporaire permettant de 
mettre leur véhicule en stationnement aux abord du sites aux dates citées supra soit sur le 
PENTAGONE.

Article 6.

Réservation de zones de stationnements destinées aux MARCHANDS exploitants les chalets 
du MARCHÉ DE NOËL disposant d’un laisser-passer « PLAISIRS d’HIVER » - PACHÉCO 
(camionnettes) ainsi que cinq (5) places pour les riverains ;

L’organisation du stationnement au sein de l’Hospice Pachéco se fera en concertation avec ce
dernier. 

L’organisateur y maintiendra une surveillance propre.

Article 7.

Les organisateurs auront besoin de réservations de stationnement (placement de panneaux 
E1 + Xa - Xb) pour les engins de manutention :

a) RUE JOSPEH PLATEAU, tout le côté gauche le long de Novotel ;
b) RUE DES HALLES entre le numéro 13 et la Rue Grétry

Certains engins de manutentions voués à mettre en place et enlever le dispositif de sécurité 
anti-bélier (plots en béton) seront également stationnés en zone piétonne, aux endroits 
suivants :

c) RUE DU MIDI n°8 ;
d) RUE DE LA REINE jusqu’au 10/01/2018
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Article 8.

Création de zones de stationnement temporaires de type « Kiss & Ride » destinées aux 
COMMERCANTS DU VISMET (camionnettes pour livraisons récurrentes et voitures clientèle 
des emportés) :

• TRAITEUR FRANÇOIS - PLACE SAINTE CATHERINE n°11 à 13
Placement par l’organisateur de deux (2) disques E1 de stationnement interdit 
+ panneau additionnel type V du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur 
12m + fléchage Xa - Xb

• PRO MARITIME – QUAI AUX BRIQUES n°48 à 56
Placement par l’organisateur de deux (2) disques E1 de stationnement interdit 
+ panneau additionnel type V du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur 
12m + fléchage Xa - Xb

• NIELS VINS – QUAI AUX BRIQUES n°76 à 78
Placement par l’organisateur de deux (2) disques E1 de stationnement interdit 
+ panneau additionnel type V du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur 
12m + fléchage Xa - Xb

• WALTER CIGARES – QUAI AUX BRIQUES n°82 à 84
Placement par l’organisateur d’un (1) disque E1 de stationnement interdit + 
panneau additionnel type V du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur 6 m +
fléchage Xa - Xb

• LOBSTER FISH – QUAI AU BOIS À BRÛLER n°15 à 21
Placement par l’organisateur de deux (2) disques E1 de stationnement interdit 
+ panneau additionnel type V du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur 
12m + fléchage Xa - Xb

• CREKILIE – QUAI AU BOIS À BRÛLER n°29 à 35
Placement par l’organisateur de deux (2) disques E1 de stationnement interdit 
+ panneau additionnel type V du lundi au dimanche de 10h00 à 20h00 sur 
12m + fléchage Xa – Xb
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Article 9.

PLACEMENT DE BARRIERES via PolBru (TRA/T-TdV) en vue de la FERMETURE ponctuelle à 
activer en cas de saturation sur ordre de POLICE aux endroits suivants :

• Barrières NADAR + disque C3 + éclairage de nuit en début ET en fin de la RUE SAINTE 
CATHERINE ;

• Barrière NADAR + disque C3 + éclairage de nuit RUE DU ROULEAU à hauteur de la 
place du Béguinage ;

• Barrière NADAR + disque C3 + éclairage de nuit PLACE SAINTE CATHERINE à hauteur 
du Quai au Bois à Brûler n°1 ;

• Barrière NADAR + disque C3 + éclairage de nuit PLACE SAINTE CATHERINE à hauteur 
du N°16 ;

• Barrière NADAR + disque C3 dans l’intersection MARCHE AUX PORCS / VISMET à 
hauteur de BRONX ;

• Barrière NADAR + disque C3 accès interdit + éclairage RUE PAYS DE LIEGE (côté 
Flandre) ;

• Barrière NADAR + disque C3 à hauteur du N°21 de la RUE NOM DE JESUS à ne placer 
qu’en cas de fermeture ponctuelle du Marché à saturation sur ordre de POLICE.

Article 10.

La sortie du piétonnier vers la boucle de circulation se fait par la rue PAUL DEVAUX
jusqu’à 11heures (début des activités Plaisirs d’Hiver).

La sortie du piétonnier vers la boucle de circulation se fait à partir de 11heures (début des
activités Plaisir d’Hiver) par la rue JULES VAN PRAET jusqu’à la fin des activités liées à
Plaisirs d’Hiver.
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Article 11.

MISE EN PLACE ITINERAIRE CONSEILLE POUR SORTIR DU PERIMETRE FESTIF

Il appartient à l’organisateur de veiller à la mise en place d’un itinéraire conseillé en vue de
désengorger de la circulation automobile à canaliser vers la petite ceinture via le
placement des disques suivants :

1. RUE A. DANSAERT 99 – disque F79 bis

EVENEMENT
PASSAGE DIFFICILE – MOEILIJKE DOORGANG
ROUTE CONSEILLEE – AANBEVOLEN ROUTE

2. RUE A. DANSAERT -  quatre (4) flèches de déviation F41 en direction du Canal

3. BLD NIEUPORT angle RUE DE FLANDRE – une (1) flèche de déviation F41

4. BLD NIEUPORT angle RUE DE LOCQUENGHIEN –  une (1) flèche de déviation F41

Article 12.

Réservation de zones de stationnements destinées aux véhicules nécessaires au 
montage/démontage de la Grand Roue, 

QUAI A LA HOUILLE, côté Parc, face aux n°6 à 10, du 09/11/2017 au 14/11/2017 et du 
01/01/2018 au 03/01/2018.

Réservation de zones de stationnements destinées aux caravanes de la Grand Roue

QUAI AUX BARQUES, côté Parc, face aux n°6 à 8, du 08/11/2017 au 04/01/2018
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Article 13.

Les infractions aux dispositions relatives au stationnement de la présente ordonnance seront 
sanctionnées conformément au règlement relatif à la politique communale de 
stationnement en espace public du 29 avril 2013.

Ainsi délibéré par le Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles, en séance
du 25/10/2017

Par le Collège, Le Collège,
Le Secrétaire de la Ville, Le Bourgmestre,

Luc SYMOENS Philippe CLOSE
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