
Projet Park & Ride Crainhem
parking.brussels s’est vu confier la mission 
de gérer les parkings régionaux de transit 
(P+R) existants et futurs. Les P+R ont pour 
objectif de favoriser un transfert modal de 
la voiture vers les transports en commun.

Le parking Crainhem est l’un de ces P+R 
situés aux limites de la Région de 
Bruxelles-Capitale et ses conditions 
d’accès seront modifiées prochainement 
pour accueillir en priorité les automobilistes 
« navetteurs ». C’est pourquoi le parking 
sera équipé d’une barrière permettant de 
contrôler son accès.

Conditions d’accès
Lorsque les barrières seront activées, 
le parking sera uniquement accessible 
aux navetteurs abonnés qui se seront 
préalablement inscrits sur le site 
https://parkandride.brussels 
Le parking restera accessible 
gratuitement. 

Les usagers prioritaires pour la délivrance 
d’un abonnement sont les personnes 
résidant à 2 kilomètres minimum et à 
40 kilomètres maximum du parking et dont 
la destination se trouve au-delà de 
2 kilomètres du parking. Néanmoins, 
toutes les demandes seront traitées avec 
une attention particulière pour les usagers 
ne disposant pas d’alternative.

Planning

29.10.2018 : Les barrières de ce parking
seront actives.

22.10 - 26.10.2018 : Des tests seront 
effectués sur les barrières d'accès au 
parking.

À savoir 
Le parking Crainhem offre également un 
service de « Bike and Ride » : un abri à vélos 
dans lequel vous pouvez laisser votre vélo 
en toute sécurité. Pour plus d’informations 
ou pour réserver une place, il suffit de 
consulter le site https://cycloparking.org 
et d’y créer un compte utilisateur.

Contacts utiles 
Accès au parking Crainhem

 parking.brussels 
N° vert : 0800 35 678 (gratuit)

 parkandride@parking.brussels

Cartes de stationnement en voirie
Commune de Woluwe-Saint-Lambert
Guichet du stationnement
2, avenue Paul Hymans 
02/761 27 24 (de 8h à 12h45  
et jeudi de 17h à 19h)

 controle-parking@woluwe1200.be 

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire sur le site 
https://parkandride.brussels  
OU en contactant le service clientèle à 
l’adresse mail suivante : 
parkandride@parking.brussels 

2 étapes :

  Étape 1 : Créez un compte utilisateur, 
définissez votre login et votre mot de 
passe et remplissez le formulaire en 
ligne avec vos données personnelles. 

  Étape 2 : Enregistrez votre véhicule et 
envoyez tous les documents demandés 
(copies carte grise, assurance, carte 
MOBIB, carte d’identité et attestation 
employeur).
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Web : parkandride.brussels
E-mail : parkandride@parking.brussels
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