
                                            

                                            Stationnement à Bruxelles   

Quelques suggestions pour une politique de stationnement conviviale dans la 
région de Bruxelles-Capitale 

 

Lors du dernier Conseil des ministres en 2020, le gouvernement bruxellois a approuvé une révision de 
l'ordonnance de stationnement. Les associations locales des entrepreneurs et l’UNIZO proposent 
quelques principes qui peuvent contribuer à rendre la politique de stationnement plus conviviale pour 
les clients et les visiteurs de la région et pose la question suivante : le nouveau règlement sur le 
stationnement aura-t-il un rôle à jouer à cet égard ?  

 

1. Le stationnement en ville n'est pas une improvisation  

Le temps où l'on se rendait en ville et où l'on se promenait jusqu'à ce que l'on trouve une place de 
parking est révolu.  

Les visiteurs doivent être informés qu'ils sont les bienvenus en voiture, mais qu'ils doivent se 
préparer et vérifier les possibilités de stationnement à l'avance.  

Les associations locales des entrepreneurs et l’UNIZO demandent un développement fort et rapide 
des systèmes de guidage vers les parkings de transfert gratuit et les parkings payants souterrains, des 
tarifs qui rendent le stationnement payant (souterrain) attractif, des applications qui permettent de 
réserver une place de parking en ligne, qui stimulent l'accès du public aux parkings privés, ... Cela 
signifie également que le gouvernement bruxellois doit abandonner sa réticence à communiquer sur 
l'accessibilité de Bruxelles en voiture.  

 

2. Le stationnement doit être limité dans le temps et non dans les tarifs  

Les places de parking au centre des communes bruxelloises doivent être partagées et la tarification 
est donc une possibilité pour garantir la rotation de l'utilisation.   D'autre part, le fait de payer pour 
se garer dans les centres-villes constitue un obstacle et affaiblit leur attractivité et donc leur 
compétitivité, notamment par rapport au stationnement gratuit dans les centres commerciaux 
périphériques.  

Dans de nombreux cas, le stationnement gratuit de longue durée dans des endroits où la demande 
est forte et où l'espace est limité s'avère être un plaisir de courte durée : premier arrivé, premier 
servi. La politique du "premier quart ou demi-heure gratuit", qui pour UNIZO doit rester garantie, 
offre des possibilités. Lorsqu'il y a de la place, ce stationnement gratuit peut être prolongé jusqu'à 3 
heures ou plus. En outre, les parkings d'échange aux points de correspondance avec les transports 



publics en bordure de la région doivent être gratuits dans la mesure du possible et/ou combinés à un 
ticket de transport public.  

 

3. Compenser les espaces en surface par des espaces souterrains  

Malgré l'ambition de faire en sorte que le moins de visiteurs possible se rendent au centre en 
voiture, la possibilité doit rester ouverte. L'ambition de la Région de supprimer 65 000 places de 
stationnement n'est acceptable pour les associations locales des entrepreneurs et l’UNIZO que si ces 
places sont compensées en parking souterrain.  

Cependant, un certain nombre de places de parking à ciel ouvert sont encore importantes. Ils ont 
également d'autres fonctions (temporaires) : pour les utilisateurs professionnels qui viennent charger 
ou décharger, pour effectuer des réparations, pour fournir des soins, ....  Dans les zones où l'activité 
commerciale est axée sur le "run-shopping", les places de parking à ciel ouvert à proximité 
immédiate ont une forte valeur ajoutée économique, surtout si elles sont utilisées en rotation pour 
les visiteurs.   

 

4. Une plus grande égalité entre les visiteurs et les résidents pour le stationnement sur la voie 
publique  

La majorité des voitures garées sur la voie publique à Bruxelles appartient aux habitants. Jusqu'à 
présent, ce sont principalement les acteurs économiques et les usagers de la ville (entreprises, 
employés, clients, visiteurs, ....) qui paient les frais de stationnement. Les habitants de la ville 
peuvent obtenir facilement et à peu de frais une ou plusieurs cartes de riverain.  

Les associations locales des entrepreneurs et l’UNIZO proposent de prendre des mesures spécifiques 
dans certaines zones où les visiteurs et les résidents doivent partager l'espace de stationnement 
limité (quartiers commerçants, quartiers autour des salles d’événements, etc.) pour encourager les 
riverains, s'ils possèdent une voiture, à acheter ou à louer une place de stationnement. Bien entendu, 
le gouvernement doit rendre cela possible dans les dispositions d'urbanisme et optimiser l'utilisation 
partagée des places de parking (via B-Park, par exemple).   

Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons faire en sorte que le nombre de voitures diminue, sans que cela 
se fasse au détriment des visiteurs et des usagers de la ville.  

Quelques exemples :  

- À Amsterdam, une carte de résident coûte 560 € et vous ne pouvez en acheter qu'une (dans le 
centre) et aucune si vous avez votre propre place de parking.   

- À Paris, les riverains paient un tarif préférentiel d'au moins 1,5€/jour (9€ pour 7 jours) aux 
parcmètres.  

  

5. Appliquer des tarifs de stationnement intelligents 

Des parkings abordables pour les usagers de la ville sont essentiels pour l'attractivité et la fonction 
économique de la ville. Il s'agit d'un désavantage concurrentiel pour la ville, qui souffre ainsi de la 
concurrence (déloyale) des places de stationnement gratuites en périphérie des villes (le long des 
routes et des centres commerciaux par exemple). 



 

Il est donc bon d'avoir des tarifs de stationnement intelligents, qui jouent ainsi un rôle dans le choix 
de la voiture comme moyen de transport. Les différences de tarifs entre la semaine et le week-end, 
entre la journée et la soirée, les tarifs par minute/trimestre, la durée des tarifs, les tarifs dégressifs 
pour les stationnements plus longs, etc. doivent être optimisées.  

Le stationnement souterrain doit systématiquement (partout et à tout moment) être moins cher que 
le stationnement à ciel ouvert. De cette manière, la circulation des véhicules à la recherche d’une 
place de stationnement en surface est évitée. Il est alors essentiel d'indiquer la disponibilité du 
stationnement.  

 

Que propose la nouvelle ordonnance ?  

- Un règlement invitant les parkings privés à se transformer partiellement ou entièrement en parkings 
publics. 

- une meilleure coordination de l'offre de stationnement sur la voie publique et en dehors de celle-ci 
afin d'encourager le développement du stationnement souterrain et la réduction du stationnement en 
surface 

- des cartes d'exonération spéciales pour les professionnels dont les activités nécessitent l'utilisation 
d'un véhicule (professionnels de la santé, ouvriers du bâtiment, fournisseurs pour les commerces, etc.)  

- Pas (encore) d'augmentation des redevances sur la voie publique.  

- une différenciation beaucoup trop limitée des tarifs selon les zones établies (rouge, orange, vert, 
bleu, gris).  

 
Résumé  
 
Les associations locales des entrepreneurs et l’UNIZO proposent quelques principes qui peuvent 
garantir que la politique de stationnement facilite le l’accès à la région de la région à plus de clients 
et de visiteurs.  
 
1. Le stationnement en ville n'est pas une improvisation  
2. Le stationnement doit être limité dans le temps, et non par des tarifs.  
3. Compenser les espaces en surface par des espaces souterrains  
4. Apporter plus d'équité entre les visiteurs et les riverains en ce qui concerne le stationnement 
sur la voie publique  
5. Appliquer des tarifs de stationnement intelligents 
 
La proposition d’ordonnance sur la politique de stationnement fait certainement un certain nombre 
de pas dans la bonne direction, mais ne fait pas encore de choix précis. Des options sont prises et des 
cadres créés, mais peu de garanties sont données. La proposition est toujours basée sur une 
philosophie de dissuasion, alors que la Région bruxelloise a besoin d'une stratégie d'accueil. Le 
stationnement gratuit dans un contexte urbain est une chose du passé, mais une politique de 
stationnement progressive basée sur une tarification intelligente peut jouer un rôle majeur dans 
l'attractivité de la ville.  
 



 

Les associations suivantes souscrivent à cette note :  

 

                                 

 

 

                                               

 

 

                                              

 

 

 

                                                   


