
 

Plan d’Action Carsharing de la Ville de Bruxelles 2022
Propositions implantations

Introduction

Il s’agit ici d’implanter les nouveaux emplacements dédiés exclusivement à Cambio
Getaround ont été contacté mais ne souhaite pas étendre encore des stations ou en ouvrir de 
nouvelles, par rapport au dernier plan d’action encore récent (2020).

Pour information, les stations Getaround existantes ont été ajoutées sur les plans/photos, 
uniquement pour visualiser les pôles carsharing.

1. Extension station Barricades 

Place des Barricades : + 3 places
En épi, en continuité
avec les places existantes.
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2. Extension station Chapelle

Rue de la Chapelle, déplacement des places actuelles dans le cadre de la mise en eouvre de 
Good Move bd de l’Empereur + 2 places supplémnetaires pour Cambio



3. Extension station Ste Catherine

Quai au Bois de Construction, + 2 places en épi côté square, en continuité avec les places 
existantes.



4. Extension station Pacheco

Boulevard Pacheco, + 2 places, en continuité avec les places existantes



5. Extension station Sablon 

Rue de la Régence, côté parc
+ 3 places logitudinales, en continuité avec les places existantes.



6. Station Annessens

Rue du Vautour, côté Tour Potier II, en face du n°29, 2 places longitudinales (mise en oeuvre 
après le chantier, fin 2022).

 



7. Extension station Stuyvenbergh
+ 2 places côté square, longitudinales, en continuité avec les places existantes.



8. Houba Brugmann

4  places longitudinales après l’arrêt de bus situé à proximité de la rue du Heysel, devant le 
commissariat de police.



9. Station D Lefèvre
3 places longitudinales rue D Lefèvre n°93



10. Extension Station Peter Benoit (et relocalisation)
Relocaliser les 2 places + ajout de 2 places = 4 places sur le parking à l’arrière de la place.



11. Extension station Gutenberg
Square Gutenberg : + 2 places longitudinales, en face du n°5 coté square, dans la continuité 
des places existantes, sur le trottoir perdendiculaire.



12. Station Ambiorix
Square Ambiorix : 2 places longitudinales entre Sq Marguerite et Av Brabançonne, côté 
square, face aux n°16-21.



13. Station Hobbema
Rue Hobbema, face au n° 81 : 2 places logitudinales, côté Ecole Royale Militaire.


