RAPPORT ANNUEL 2017

CHIFFRES CLÉS 2017

CHIFFRE D’AFFAIRES 2017

CAPITAL 2017

17.091.876 EUR

561.500 EUR

Agence autoﬁnancée par

15% des recettes d’exploitation du stationnement
STATIONNEMENT EN VOIRIE

266.000 places
Jette

147 collaborateurs
dont 76 stewards

Ganshoren
Evere
BerchemSainte-Agathe

Koekelberg

soit 1 place pour

Schaerbeek

Saint-Josseten-Noode

Molenbeek-Saint-Jean

5 habitants

WoluweSaintLambert

Bruxelles

Etterbeek

Anderlecht

Saint-Gilles

Woluwe-Saint-Pierre

Ixelles
Auderghem

Forest

NOMBRE DE CYCLISTES EN 2017 :

1.200 en 2017
Uccle

Watermael-Boitsfort

28.100
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QUI SOMMES-NOUS?

parking.brussels est l’Agence du stationnement de
la Région de Bruxelles- Capitale. Elle a été créée par
ordonnance régionale le 22 janvier 2009.
parking.brussels est une société anonyme de droit
public. Elle est dirigée par un conseil d’administration.
parking.brussels veille à l’harmonisation et
à la simplification du stationnement dans les
19 communes bruxelloises, conformément aux
objectifs et aux règles déﬁnis dans le plan régional
de politique du stationnement (PRPS) et ses arrêtés
d’exécution.
parking.brussels a également pour mission de
développer l’oﬀre du stationnement pour les vélos.
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LE MOT DU DIRECTEUR

MIEUX SE GARER POUR MIEUX BOUGER
parking.brussels a poursuivi en 2017 son
développement accéléré. Nous sommes
aujourd’hui, et de loin, le plus grand opérateur
bruxellois en matière de stationnement. Un
résultat remarquable réalisé en quatre années
d’existence seulement. Cette progression est en
conformité avec la note prospective rédigée dès
2015. Elle s’articule sur deux axes : la prestation
de services aux communes et l’innovation.
Notre ouverture vers les communes débouche
sur des faits tangibles. Cinq d’entre elles nous
ont délégué le stationnement et 10 (sur 19 !)
utilisent au moins l’un de nos deux logiciels.
Pourtant, nous ne cherchons pas la croissance
« à tout prix ». La qualité doit primer sur la
quantité. Une approche quantitative n’est pas
satisfaisante. La qualité doit être notre souci
permanent.
L’autre axe de notre développement, c’est
l’innovation. Là aussi, nous avançons très
rapidement. Mais il ne s’agit pas de multiplier
les gadgets. Nous concevons les progrès
technologiques dans une perspective de
« service des usagers », perspective qui rejoint
la principale mission que nous a conﬁée le
législateur : la simpliﬁcation du stationnement.

2017 a été marquée par le lancement de
« BIPaSS » qui illustre bien nos ambitions
technologiques. Dans cette plateforme,
une première en Belgique, cohabitent les
communes et les fournisseurs d’application.
Ils s’y échangent toutes les données liées
au stationnement dans les zones payantes
réglementées. Le produit de cette coopération
va faciliter la vie des utilisateurs grâce au
développement des applications, encore
embryonnaires dans ce secteur à Bruxelles.

Depuis sa voiture, il est désormais possible
de payer son emplacement de stationnement.
Et c’est sans compter l’arrivée promise des
véhicules autonomes. L’Agence doit se préparer
à ces mutations à l’horizon 2025-2030.
C’est-à-dire demain.
Eric Dubois
directeur général de parking.brussels

Si « BIPaSS » est assurément l’un de nos
ﬂeurons, nous devons toujours voir plus loin
et regarder ce qui se passe autour de nous.
Le stationnement est un domaine en perpétuel
changement. Parmi les nouvelles approches,
l’In-Car Technology.

L’AGENCE SE
POSITIONNE COMME
LE PRINCIPAL ACTEUR
BRUXELLOIS
EN MATIÈRE DE
STATIONNEMENT
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LE MOT DU DIRECTEUR ADJOINT

Je savais, en arrivant à parking.brussels, que
les déﬁs seraient grands. Je n’ai pas été déçu !
2017 a été en eﬀet une année clé pour l’Agence,
avec la reprise de la gestion du stationnement
d’Anderlecht (et bientôt celle de Jette au
1er janvier 2018). Nous gérons près d’un tiers
des places de stationnement en voirie en
Région bruxelloise ! Cette évolution conforte
notre ambitieux objectif de reprise de
10 communes prévues au terme du Contrat de
gestion passé avec la Région bruxelloise.

Cette croissance rapide s’accompagne
d’un important recrutement humain : nos
eﬀectifs ont progressé de 47% pour atteindre
147 collaborateurs au 31 décembre 2017.
En réponse à ce rythme soutenu et pour
s’adapter à un environnement en constante
évolution, j’ai lancé avec Eric un vaste
programme de révision et de renforcement
de l’organisation de l’Agence ainsi qu’un
plan d’entreprise. Cette tâche prioritaire a
retenu toute mon attention. Elle passe par
le déploiement d’un plan de transformation
technologique de grande ampleur qui vise
à une parfaite intégration de ses outils
informatiques « métier » et « comptable » en
adhérant à la plateforme régionale SAP.

LE DÉFI CONSISTE
À DÉMONTRER QUE
NOUS POUVONS ÊTRE
TOUT AUSSI
PERFORMANTS QUE LE
SECTEUR PRIVÉ

Le chiﬀre d’aﬀaires de l’Agence a parallèlement
augmenté de 43 % (s’établissant à 17,091 millions d’euros). Cette progression ne doit cependant pas occulter les performances relatives du
recouvrement des redevances impayées et les
trop nombreuses incivilités constatées en matière de stationnement payant. L’Agence entend
dès lors tout mettre en œuvre pour améliorer ses
résultats et induire de nouveaux comportements
de la part des usagers. Dans cette optique,
l’Agence a renforcé son dispositif contentieux,
en s’adjoignant les services d’un professionnel
du recouvrement. Les premiers eﬀets de cette
mesure se sont immédiatement fait ressentir.
En 2017, l’Agence est parvenue à distribuer
aux communes qui lui ont délégué leur gestion
2,705 millions d’euros. Elle a en outre comptabilisé une provision de 1,29 million de recettes
supplémentaires en leur faveur.
Nous poursuivons sur notre lancée et aborderons dès 2018 la collaboration avec des
communes qui ont sous-traité la gestion du
stationnement au secteur privé. Le déﬁ consiste
à démontrer que nous pouvons être tout aussi
performants que nos concurrents du secteur
privé et nous comptons bien le relever.
Denis Lievens
directeur général adjoint de parking.brussels
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1.

SIMPLIFIER ET HARMONISER
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1. SIMPLIFIER ET HARMONISER

HARMONISER

Responsabilité publique Intégrer

La gestion du stationnement
est l’un des grands déﬁs
de la Région bruxelloise.
parking.brussels entend oﬀrir des
solutions intelligentes et durables.
À commencer par l’harmonisation et
la simpliﬁcation du stationnement
dans les 19 communes bruxelloises.
LE CADRE LÉGAL
parking.brussels est l’Agence du stationnement
de la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle a été créée par ordonnance régionale
le 22 janvier 2009. Plusieurs textes délimitent
le cadre légal de :
• L’ordonnance du ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale du 22 janvier 2009 déﬁnit
précisément les missions de l’Agence
• L’arrêté du 11 juillet 2013 relatif aux zones
de stationnement réglementées et aux cartes
de dérogation
• L’ordonnance du 26 juillet 2013 instituant
un cadre légal en matière de planiﬁcation de
la mobilité et modiﬁant diverses dispositions
ayant un impact en matière de mobilité

• Ordonnance du 14 avril 2016 portant
modiﬁcation de l’ordonnance du 22 janvier
2009 portant organisation de la politique du
stationnement Bruxelles-Capitale et création
de l’Agence du stationnement de la Région
et de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative
aux règlements complémentaires sur la
circulation routière et sur la pose et le coût de
la signalisation routière
• L’ordonnance du 20 juillet 2016 portant
modiﬁcation de l’ordonnance du
22 janvier 2009 susmentionnée
parking.brussels est une société anonyme
de droit public, comme la STIB ou le Port de
Bruxelles. À ce titre, sa création a fait l’objet
d’un acte notarié. À l’instar des autres sociétés
anonymes, elle est dirigée par un conseil
d’administration. Depuis 2015, ses parts sont
détenues à 100 % par la Région bruxelloise.
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1. SIMPLIFIER ET HARMONISER

LES MISSIONS SPÉCIFIQUES
DE PARKING.BRUSSELS
Le législateur a en outre conﬁé
onze missions spéciﬁques
à l’Agence du stationnement.
1.

2.

3.

La création et la mise à jour d’une banque
de données, contenant les informations
utiles à l’élaboration du PRPS et des
PACS (plans d’action communaux de
stationnement)
La collaboration à la rédaction, à l’avis et
au contrôle des instruments de la politique
du stationnement
Élaboration des PACS à la demande
des communes

7.

La construction, l’acquisition, la location,
l’organisation, la gestion et le contrôle
de tous les parkings conﬁés à l’Agence,
y compris les Park & Rides

8.

La conclusion d’accords avec des
personnes privées ou publiques pour
la mise à disposition d’emplacements
de stationnement à des bureaux,
entreprises, magasins, etc.

9.

L’organisation, la gestion et le contrôle
d’un service d’enlèvement des véhicules
s’il s’inscrit dans le téléjalonnement

Le législateur
a conﬁé

11
missions
spéciﬁques
à l’Agence
du stationnement

10.Le développement d’une oﬀre de parkings

UNE AGENCE
TOUTE NEUVE

pour vélos, motos, publics et couverts

4.

Élaboration des rapports d’évaluation
visés par l’art. 23 de l’ordonnance du
22 janvier 2009

5.

La gestion et le contrôle de l’exécution
de la politique du stationnement en voirie

6.

La mise en œuvre des mesures
d’exécution des PACS

11. Le développement d’une oﬀre
de stationnement pour véhicules à
hautes performances écologiques et
du car-sharing

L’Agence s’est constituée dès 2010 au sein
de la cellule Mobilité du SPRB Mobilité.
En novembre 2012, l’Agence a pris le nom
de parking.brussels et choisi son logo.
Elle n’a cependant réellement pris son envol
qu’en janvier 2014, avec l’arrivée du
Directeur général Eric Dubois.
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1. SIMPLIFIER ET HARMONISER

LE PLAN RÉGIONAL DE POLITIQUE
DU STATIONNEMENT (PRPS)

MIEUX
SE GARER
POUR MIEUX
BOUGER

« Mieux se garer pour mieux
bouger » est le slogan associé
au plan régional de politique
du stationnement. Un tel plan
était en eﬀet devenu nécessaire
au vu du nombre important de
véhicules circulant en Région
bruxelloise et de l’existence de
19 règlements communaux relatifs
au stationnement.

• Arrêté du 12 décembre 2013 du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale modiﬁant
l’arrêté du 18 juillet 2013 relatif aux zones
de stationnement réglementées et aux cartes
de dérogation
• Arrêté du 27 octobre 2016 portant sur la
révision de l’ordonnance relative au PRPS qui
introduit notamment la sectorisation.

Les arrêtés relatifs au PRPS,
publiés au Moniteur :
• Arrêté du 18 juillet 2013 du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale portant
sur le volet réglementaire du PRPS
• Arrêté du 18 juillet 2013 du gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale relatif
aux zones de stationnement réglementées
et aux cartes de dérogation
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1. SIMPLIFIER ET HARMONISER

Le PRPS a été mis en œuvre à partir de
2014. Aux communes d’élaborer leur propre
plan de stationnement en conservant des
marges de manœuvre tarifaires. Le plan vise
à adopter une politique cohérente en matière
de stationnement par l’harmonisation et
la simpliﬁcation des règles de stationnement
dans les 19 communes.

RESPECT POUR LA VILLE
Service ressources humaines

Tenir compte
de tous
les modes
de transport
et de tous
les usagers

• Il tient compte de tous les modes de
transport (marche à pied, voitures, vélos,
motos, camionnettes, camions et autocars)
et de tous les usagers (riverains, navetteurs
et visiteurs)

Respecter
les besoins
de tous

• Il déﬁnit les diﬀérentes zones de
stationnement

parking.brussels est un organisme
jeune et dynamique au développement
très rapide. Cette année, nous avons
accueilli 37 nouveaux collègues. Pour
resserrer les liens, nous nous sommes
tous retrouvés au Hotel Brussels Bloom
lors de notre team building annuel.
Diversité et innovation sont nos
valeurs. Notre engagement ? Créer une
ville qui respecte tous les usagers de la
route et qui contribue à une meilleure
mobilité. Bref, une ville plus agréable à
vivre pour ses résidents, pour les gens
qui y travaillent et ses visiteurs.

• Il énumère les cartes de dérogation
• Il vise à respecter les besoins des riverains
(leur permettre de stationner à proximité
de leur domicile) tout en garantissant
l’accessibilité des quartiers à diﬀérentes
catégories professionnelles, comme les
services de soins médicaux, les enseignants
ou encore les indépendants
• Il envisage le stationnement comme un levier
essentiel à la mobilité à Bruxelles

Encourager
les alternatives
à la voiture
L’AGENCE EST
JEUNE, DYNAMIQUE
ET EN PLEINE
CROISSANCE
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2.

LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

parking.brussels | Rapport annuel 2017 |

13

2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

Viabilité

SENS DES RÉALITÉS

Expertise
Pour bien comprendre les enjeux
du stationnement à Bruxelles
et l’action de parking.brussels,
il est bon de faire un état des
lieux du stationnement en Région
bruxelloise. Close up sur les faits
et les acteurs.
L’UTILISATION DE LA VOITURE
RESTE IMPORTANTE

Depuis 2000, on constate une stabilisation
voire une diminution de l’usage de la voiture
à Bruxelles, indique l’IBSA, l’institut des
statistiques bruxelloises. En douze ans,
le nombre de véhicules particuliers stagne,
passant de 495.000 en 2005 à 496.000
en 2017. Et cela alors que la population a
augmenté de près de 200.000 personnes entre
2000 et 2017 (1.192.000 h au 1er janvier 2017).

en Flandre et 49 voitures pour 100 habitants en
Wallonie). En outre, ce chiﬀre (41 voitures pour
100 habitants) ne cesse de décliner.
Le taux de motorisation, à Bruxelles, est donc
en constant recul, conﬁrmant la diminution de
l’usage de la voiture en Région bruxelloise.
Pourtant, la pression automobile persiste
malgré de nombreux aménagements de voirie
visant à dissuader l’usage de l’automobile.
La voiture reste utilisée dans près de la moitié
des déplacements. L’usage de la voiture est
cependant loin d’être optimal : un ménage
utilisant sa voiture, en moyenne, 35 minutes
par jour. Le reste du temps, la voiture est à l’arrêt
ou en stationnement.
En tant que pôle d’emploi important, la
Région de Bruxelles-Capitale attire, selon
les estimations (2015), 340.000 navetteurs
par jour dont 130.000 choisissent la voiture
(38 %) pour se rendre au travail. En 2010,
ils étaient 365.000. On constate une saturation
des stationnements à certaines heures de
la journée, ce qui complique singulièrement
la gestion de ceux-ci.

Avec près d’une voiture pour deux habitants
(41 voitures pour 100 habitants), Bruxelles
se situe en retrait par rapport aux deux autres
régions du pays (53 voitures pour 100 habitants
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2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

TAUX D’OCCUPATION EN VOIRIE (5H - 7H)

TAUX D’OCCUPATION EN VOIRIE (10H - 12H)

QNon signiﬁcatif
Q0,0 % - 70,0 %
Q70,0 % - 85,0 %
Q85,0 % - 100,0 %
Q> 100,0 %

CARTES ÉLABORÉES SUR BASE DES DERNIÈRES DONNÉES CONNUES, RÉCOLTÉES EN 2014.
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2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

LE STATIONNEMENT
POUR VOITURES EN VOIRIE
En Région de Bruxelles-Capitale, l’oﬀre globale
de stationnement en voirie (emplacements le
long du trottoir) s’élève à 266.000 places, soit un
emplacement pour 5 habitants. Bruxelles-Ville
se taille la part du lion (45.000 emplacements),
suivie par Schaerbeek et Anderlecht (26.000
emplacements chacune), les deux autres
communes de plus de 100.000 habitants. Par
rapport à la population, ce sont les communes
de Woluwe-Saint-Pierre et Watermael-Boitsfort
le plus d’emplacements, avec presque 4 places
pour 10 habitants. Le chiﬀre de 266.000 places
est stable, ces dernières années. La légère
croissance de 2017 (+1.000 places) provient de
la mise à jour des chiﬀres et non de la création
de nouveaux emplacements.

1

emplacement
pour

5enhabitants
Région
de BruxellesCapitale

Augmenter l’oﬀre peut s’avérer coûteux et se
faire au détriment des autres usagers de la
route. Une oﬀre plus importante peut en eﬀet
augmenter le nombre de voitures en quête d’une
place de stationnement et détériorer la mobilité
urbaine. La saturation actuelle ne permet
plus à chacun de stationner devant sa porte.
Une évidence qui conduit le gouvernement
bruxellois à adopter une politique volontariste.
Elle implique l’introduction de zones de
stationnement réglementées et des parkings
payants dans les quartiers commerçants,
pour stimuler la rotation des véhicules. En
décourageant le stationnement de longue durée,
on crée de la place pour les visiteurs-clients.
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2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

NOMBRE TOTAL DE PLACES DE STATIONNEMENT
PAR COMMUNE

PROPORTION DE L’OFFRE DE
STATIONNEMENT EN VOIRIE SELON
LE TYPE DE RÉGLEMENTATION
DANS LES COMMUNES DONT
LE STATIONNEMENT EST GÉRÉ
PAR PARKING.BRUSSELS

266.430
Jette

10.544
Ganshoren

QNon réglementé

4.608
Schaerbeek

BerchemSainte-Agathe

Koekelberg

5.558

3.662

25.449

Evere

QZone rouge

9.643

QZone orange
QZone grise

MolenbeekSaint-Jean

Saint-Josseten-Noode

13.133

3.309

Bruxelles

Etterbeek
Saint-Gilles

26.098

WoluweSaint-Pierre

10.805

9.344

QZone bleue

13.984

44.695

Anderlecht

QZone verte

WoluweSaintLambert

15.232
Ixelles

Forest

17.830

Auderghem

9.854

12.075

Uccle

21.715

WatermaelBoitsfort

8.880

Anderlecht
26.110
Berchem-Sainte-Agathe
5.558
Forest
12.075
Ganshoren
4.608
Molenbeek-Saint-Jean
13.133
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2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

LES DIFFÉRENTES ZONES
DE STATIONNEMENT
RÉGLEMENTÉ

LE STATIONNEMENT POUR
VOITURES HORS VOIRIE
Le nombre d’emplacements hors voirie en
Région bruxelloise communément admis tourne
autour de 500.000. L’éventuelle perte des
stationnements en voirie doit faire l’objet d’une
évaluation des compensations, sur base d’un
mode de calcul à déﬁnir par le gouvernement.
Parmi eux, 25.000 emplacements dans
les parkings publics, 1.500 emplacements
Park & Ride (parkings à proximité des gares et
des stations de métro aﬁn de favoriser l’usage
des transports en commun) et 250.000 garages
privés ainsi que 223.000 autres réservés aux
bureaux, commerces, écoles, industrie…

25.000
QNon réglementé
QZone rouge
QZone orange

EMPLACEMENTS
DANS LES
PARKINGS PUBLICS

QZone grise
QZone verte
QZone bleue
QRéservé riverain
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2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

L’UTILISATION
DU VÉLO PROGRESSE

LE STATIONNEMENT
VÉLO

Les comptages eﬀectués dans
diﬀérents points du territoire
régional par Pro Velo (observatoire
du vélo en RBC) montrent une
hausse constante. Bien que
le chiﬀre précis du nombre de
cyclistes ne soit pas connu, les
comptages de Pro Velo font état
d’une estimation du nombre des
cyclistes en forte augmentation :
28.100 (chiﬀres arrondis) en 2017
contre 9.500 en 2008.

Le stationnement vélo n’en est qu’à ses
balbutiements, à Bruxelles. Au 31 décembre
2017, on dénombrait 303 box vélos sur le
territoire régional. Pour la seule année 2017,
86 box vélos ont été installés dont 30 ﬁnancés
par parking.brussels et 29 commandés via
sa centrale d’achat.

Après une hausse spectaculaire en 2016 (30 %),
les chiﬀres de 2017 marquent cependant un
léger repli (0,8 %). Les conditions climatiques
peuvent expliquer ce recul, mais globalement,
la tendance reste haussière. On notera que
les femmes sont de plus en plus nombreuses
(un cycliste sur trois) tandis que l’utilisation
des vélos libre-service (Villo!) stagne (4,5 %)
depuis 2012.

28.100
cyclistes
en 2017

86
box vélos
installés
en 2017

Il semble bien diﬃcile cependant d’évaluer la
part modale du vélo à Bruxelles, les estimations
variant de 4 % à 8 % (Pro Velo).
plus d’infos dans le chapitre 5 relatif
au smart parking
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2. LE STATIONNEMENT À BRUXELLES

LA CENTRALISATION DES
DONNÉES ET LA CRÉATION
D’UN OBSERVATOIRE

L’autopartage
connaît un
franc succès :

10.283
membres
pour

176.466
trajets
(chiﬀres 2016)

La création d’un observatoire du stationnement
découle de l’une des 11 missions spéciﬁques
de l’Agence en vertu de l’ordonnance de 2009,
à savoir la création d’une banque de données
en vue de l’élaboration du PRPS et des PACS
(plans d’action communaux de stationnement).
Sa mise en place est gérée par le département
Études & Planiﬁcation. Elle consiste en un
outil permettant la visualisation, l’échange, le
téléchargement et la mise à jour de toutes les
données relatives au stationnement, à l’échelle
de la Région. Il s’adresse aux professionnels
(principalement aux communes) comme aux
particuliers.
L’année 2017 a été essentiellement consacrée
à étoﬀer les données déjà disponibles et
à la fourniture de données. Actuellement,
l’observatoire est accessible à la demande.
Dès 2018, les statistiques seront directement
accessibles sur le site de parking.brussels.

L’AUTOPARTAGE
A la demande du gouvernement régional,
parking.brussels a entrepris de rédiger
un rapport d’évaluation de la couverture
régionale de l’oﬀre et de la demande des
voitures partagées (car-sharing). Un premier
rapport a été publié en 2017 (portant sur
l’année 2016), établi par le service Etudes
& Planiﬁcation. Il montre une augmentation
rapide de l’autopartage avec pas moins de
10.283 membres (2016) et 176.466 trajets
pour les opérateurs d’autopartage (Cambio,
Ubeeqo et Zen Car) avec stationnement
réservés. L’oﬀre et la demande des voitures
partagée se concentrent surtout dans quelques
communes de l’est de Bruxelles : Bruxelles-Ville,
Schaerbeek, Ixelles, Etterbeek et Saint-Gilles.
Le rapport relatif à l’autopartage doit devenir
annuel. Le rapport relatif à l’année 2017 est
prévu pour mai 2018.

La création de cet observatoire du stationnement doit donner à terme à parking.brussels
une forte visibilité. Elle fera de l’Agence l’acteur
de référence en matière de données statistiques
relatives au stationnement, à Bruxelles.
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3.

FOURNISSEUR DE SERVICES
AUX COMMUNES
parking.brussels | Rapport annuel 2017 |

21

3. FOURNISSEUR DE SERVICES AUX COMMUNES

Flexibilité Évaluer
PARTAGER
L’harmonisation du stationnement
en Région bruxelloise a fait
un grand pas avec la création
de l’Agence du stationnement.
Toutefois, les communes restent
maîtresses de la politique du
stationnement sur leur territoire.
parking.brussels entend être à leur
service et travailler avec elles en
étroite collaboration.
LA DÉLÉGATION
L’article 44 de l’ordonnance de 2009 permet
aux communes de gérer elles-mêmes le
stationnement ou le conﬁer à parking.brussels.
Fin 2017, cinq communes (Berchem,
Molenbeek, Ganshoren, Forest et Anderlecht)
ont délégué la gestion de leur stationnement
à l’Agence et une autre Jette a clairement
manifesté son intention de rejoindre le giron
de parking.brussels le 1er janvier 2018 tandis
que des négociations préliminaires étaient
entamées avec la commune d’Evere.

Dans le cadre des délégations et dans le but
de renforcer le caractère local des services
rendus à la population, l’Agence a développé la
création d’antennes. Fin 2017 était aménagée
celle de Jette, rue Léon Théodor aﬁn qu’elle soit
opérationnelle dès le 1er janvier 2018.

Anderlecht
a rejoint
l’Agence du
stationnement
en 2017

La délégation est un pas important vers
la simpliﬁcation et l’harmonisation des
pratiques du stationnement en Région
bruxelloise. Lorsque des communes conﬁent
la gestion du stationnement sur leur territoire,
parking.brussels met en place un service
clientèle décentralisé, proche des habitants, en
concertation avec les communes concernées.

MIEUX COMMUNIQUER
AVEC LES COMMUNES
En 2017, parking.brussels a renforcé la
coopération avec les communes, en y
consacrant un temps plein.
Cette nouvelle fonction dans l’organigramme
de parking.brussels a trouvé sa place au sein
de l’équipe « communication » de l’Agence.

Elle a pour mission de resserrer les liens
avec les 19 communes. Elle suit et renforce
notamment les contacts avec les communes
qui ont délégué la gestion du stationnement
à l’Agence.
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LA CARTOGRAPHIE
Service études & planiﬁcation
Tout au long de 2017, le service « Études et
Planiﬁcation » cartographie toutes les données
relatives au stationnement, des outils précieux
pour les communes notamment lors de la
confection de leurs PACS. C’est ainsi qu’en
2017, ont été par exemple cartographiés les
zones accords de tolérance entre les communes,
la mise à jour des zones réglementées et du
maillage de la sectorisation, l’évolution de l’oﬀre
en stationnement vélo sécurisé, la localisation
des parkings de transit… Par ailleurs, « Études et
Planiﬁcation » a poursuivi son travail de soutien
aux départements partenaires de l’Agence, dont
les services Clientèle et Oﬀ-Street.

NOUS CRÉONS
DES OUTILS PRÉCIEUX
POUR LES COMMUNES
BRUXELLOISES

LA CONTRIBUTION
AUX PACS
Les PACS (plans d’action communaux de
stationnement), obligatoires, sont la déclinaison
communale des grandes orientations du PRPS.
Ils se composent de trois parties : l’état des
lieux, le plan d’action et la synthèse. L’état des
lieux fait le diagnostic du stationnement sur le
territoire communal (nombre de places, leurs
localisations et répartitions, les emplacements
réglementés et non réglementés). Il fait aussi le
bilan sur la politique communale en matière de
stationnement : les cartes de dérogation mises
en service, les modalités de gestion du contrôle
et de la perception, ainsi qu’un bilan ﬁnancier).
Le plan d’action expose l’ensemble des
mesures que la commune entend appliquer
sur son territoire en matière de stationnement
à moyen terme. Il décrit notamment la façon
dont elle compte atteindre les objectifs ﬁxés
par la réglementation régionale (diminution
du nombre de places non réglementées et
non réservées, nombre de places réservées
aux vélos, aux camions, aux motos, etc.).
La synthèse, troisième partie, résume les
actions à entreprendre et le calendrier envisagé
de mise en œuvre. En fait, la synthèse est une
sorte de cahier des charges, de tableau de bord.
En 2017, l’Agence a rédigé les avis oﬃciels des
PACS de Jette, Saint-Gilles, Woluwe-SaintLambert, suivi l’état d’avancement des autres
PACS en cours d’élaboration. Mais ce sont les
PACS « délégués » qui ont surtout monopolisé le
service « Études et Planiﬁcation ».

L’Agence joue un rôle important dans la
réalisation des PACS. Elle met à disposition
des communes les données nécessaires, elle
formule des avis sur les projets de PACS qui
lui sont soumis lors de la phase d’enquête
publique, elle élabore éventuellement ellemême les PACS pour les communes qui lui ont
délégué cette mission. Elle peut en outre se
substituer aux communes défaillantes (dont
les PACS ne sont pas conformes ou n’ont pas
abouti). Enﬁn, elle rassemble les 19 PACS
déﬁnitifs et les transmet au gouvernement.

Celui-ci a notamment ﬁnalisé les projets de
PACS de Ganshoren et Evere, les a mis en
enquête publique et lancé l’élaboration des
textes déﬁnitifs.
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ÉQUIPEMENT ET PDA
Les stewards de l’Agence disposent d’un
équipement complet aux couleurs de
parking.brussels qui permet au public de
reconnaître les stewards de parking.brussels au
premier coup d’œil. Par ailleurs, les appareils de
contrôle PDA (Personal Digital Assistant) sont
équipés du logiciel ainsi que de l’application
back-oﬃce de Sigmax. Ces terminaux sont
équipés de la technologie ROC (reconnaissance
optique des caractères) permettant la lecture à
distance des plaques d’immatriculation.
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DEUX LOGICIELS
POUR LES COMMUNES
En 2017, l’Agence régionale a poursuivi sa
politique de fourniture gratuite aux communes
bruxelloises qui le désirent le logiciel développé
par Be-Mobile pour la création des cartes de
dérogation.
Pour rappel, l’Agence du stationnement a acquis
deux logiciels (l’un pour la gestion des cartes
de dérogation et l’autre pour la gestion du
contrôle du stationnement en voirie, y compris
le recouvrement des redevances, ainsi que des
terminaux de contrôle).

BE-MOBILE
Le logiciel développé par Mobile For (devenu
Be-Mobile entre-temps) est de type SAP,
donc accessible depuis n’importe quel PC
connecté à Internet. Sa gestion qui tend vers
une automatisation poussée de l’enregistrement
des demandes de carte de dérogation passant
par la connexion au Registre national ainsi qu’à
la DIV, a notamment pour objectif de limiter
fortement les risques d’erreurs, par exemple lors
de l’attribution d’un secteur de stationnement
centré sur le domicile du demandeur.
Ces avantages doivent à terme contribuer à
une réduction sensible de coût de la charge
de travail, libérant ainsi des énergies pour
d’autres challenges. Be-Mobile permet aussi
la production de statistiques.

Outre les communes dont le stationnement est
géré par l’Agence, cinq communes ont utilisé en
2017 le logiciel Be-Mobile en 2017 : Auderghem,
Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort, BruxellesVille et Evere. En 2017, plus de 80.000 cartes
de dérogation ont été gérées par Be-Mobile
au sein de l’Agence, sur un total de 210.000 en
circulation dans les 19 communes.

CITY CONTROL

8

communes
utilisent
le logiciel
City Control

City Control, le logiciel de Sigmax, est utilisé
pour la gestion du contrôle du stationnement en
voirie ainsi que la perception des redevances
via des appareils de contrôle PDA. Il est
compatible avec Be-Mobile. Il réduit les coûts
et les délais d’installation de l’infrastructure
technique (serveur, réseau…). Il permet le
paramétrage spéciﬁque de chaque
type de zone et de tarif repris dans le PRPS,
réduit fortement le nombre d’erreurs, simpliﬁe
le processus de perception et de traitement
de la clientèle et oﬀre des outils d’analyse des
résultats d’exploitation et d’évaluation
de la politique de stationnement appliquée.
Communes dans lesquelles City Control est
utilisé en 2017 : Auderghem, Berchem-SainteAgathe, Forest, Ganshoren, Molenbeek-SaintJean, Anderlecht, Bruxelles-Ville et Saint-Gilles.
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IRISBOX
L’Agence travaille à la création d’un guichet
électronique régional du stationnement,
en partenariat avec le CIRB (Le Centre
informatique de la Région bruxelloise). Cette
démarche s’inscrit en droite ligne dans la
politique régionale (Easy Brussels) visant à
faciliter l’accès des Bruxellois et des entreprises
aux diﬀérentes formalités administratives.

L’ENLÈVEMENT
DES VÉHICULES
L’enlèvement des véhicules est pour l’instant
une compétence communale. L’article 29 de
l’ordonnance créant l’Agence de stationnement
prévoit, parmi ses missions, la mise en place
d’un service d’enlèvement des véhicules à
l’échelon régional. L’année 2017 a été consacrée
à la rédaction du cahier des charges du dossier
« sabot et enlèvement ».

Un guichet
électronique
qui doit
faciliter l’accès
aux formalités
administratives

parking.brussels | Rapport annuel 2017 |

26

4.

LES STATISTIQUES EN 2017

parking.brussels | Rapport annuel 2017 |

27

4. LES STATISTIQUES EN 2017

ORIENTER

SIMPLIFIER

Analyser
STATISTIQUES.
LA GESTION DES CARTES RÉGIONALES
L’Agence du stationnement délivre
et gère les cartes de dérogation
dites régionales, dont le champ
d’action s’étend soit à tout le
territoire régional soit à des
secteurs de communes diﬀérentes.

CARTE ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT ET CRÈCHES.
Elle concerne les enseignants et
les puéricultrices qui prestent dans des
établissements situés dans des communes
diﬀérentes

CARTE DE PRESTATAIRES DE SOINS
MÉDICAUX URGENTS.
Elle s’adresse à des professionnels de la
santé qui possèdent un numéro INAMI et
qui eﬀectuent des visites à domicile

CARTE INTERVENTION.
Elle s’adresse surtout aux impétrants et
aux professions amenées à intervenir en
urgence (ex : réparation d’un toit, problème
de plomberie, etc.)

CARTE DE PRESTATAIRES DE SOINS
MÉDICAUX NON URGENTS.
Elle s’adresse à certaines professions
paramédicales reconnues par la Cocof,
la Cocom et la VGC

L’Agence produit les cartes, les délivre, les gère
et les fait connaître à l’extérieur. Elle contrôle
donc tout le processus. La mise en œuvre
des cartes régionales est un projet phare
de l’Agence permettant de proﬁler l’Agence
comme le partenaire privilégié des communes
dans la mise en place du plan régional du
stationnement (PRPS). Les arrêtés modiﬁcatifs
d’octobre 2016 ont eu un impact considérable
sur le nombre et la diﬀusion tant des cartes
régionales que des cartes communales en 2017.

LES CARTES RÉGIONALES

2015

2016

2017

CARTE DE VOITURES PARTAGÉES.
L’Agence travaille avec des sociétés de
car-sharing agréées

0

500

1.000

TOTAL 2015

763

TOTAL 2016

1.618

TOTAL 2017

1.926

1.500

2.000
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STATISTIQUES.
LA GESTION DES CARTES COMMUNALES
parking.brussels gère depuis
décembre 2014 le stationnement
de plusieurs communes bruxelloise.
En 2017, l’Agence a poursuivi son
expansion, très visible au travers
des statistiques annuelles.
Les performances les plus évidentes se sont
réalisées au niveau du recouvrement. Il n’est
en eﬀet pas rare qu’un pourcentage important
des redevances soit contesté. Le processus
de traitement des plaintes (analyse des
plaintes, annulations éventuelles, recours à un
huissier, mise en place du paiement échelonné,
traitement de dossiers en justice) prend du
temps. Ainsi, on peut estimer que le taux de
recouvrement des droits constatés (le montant
total des redevances inﬂigées) peut prendre
facilement au total trois ans avant d’obtenir des
chiﬀres déﬁnitifs. Les taux de recouvrement
obtenus en 2017 pour les droits constatés en
2015 sont en forte hausse, avec des taux qui
atteignent 75 % à Ganshoren et Berchem.

Par contre, le nombre de redevances montre des
évolutions diverses. À Berchem et Molenbeek,
on constate une stabilisation voire une baisse
de celles-ci, reﬂet d’un comportement plus
citoyen des automobilistes. Dans les trois autres
communes, la hausse des redevances est avant
tout due à l’extension des zones contrôlées.

Moins de
redevances
peut parfois
reﬂéter un
comportement
plus
citoyen des
automobilistes
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Berchem-Sainte-Agathe
NOMBRE TOTAL CARTES ACTIVES

1.653

TAUX DE RECOUVREMENT

NOMBRE DE REDEVANCES
2015

2015

13.478

2016

2016

14.615

13.842

2017
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Fin 2017, le taux de
recouvrement sur les droits
constatés de 2015 a atteint

75,36 %

RECETTES (EN €)
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Molenbeek-Saint-Jean
NOMBRE TOTAL CARTES ACTIVES

17.044

TAUX DE RECOUVREMENT

NOMBRE DE REDEVANCES
2015

2015

84.583

2016

2016

111.422

100.770

2017
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Fin 2017, le taux de
recouvrement sur les droits
constatés de 2015 a atteint

53,32 %

RECETTES (EN €)
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Ganshoren
NOMBRE TOTAL CARTES ACTIVES

1.666

NOMBRE DE REDEVANCES

TAUX DE RECOUVREMENT

2015

2015

3.225

2016

2016

7.423

8.048
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Fin 2017, le taux de
recouvrement sur les droits
constatés de 2016 a atteint

75,03 %
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Forest
NOMBRE TOTAL CARTES ACTIVES

20.225

NOMBRE DE REDEVANCES

TAUX DE RECOUVREMENT

2015

2016
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2016
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Fin 2017, le taux de
recouvrement sur les droits
constatés de 2016 a atteint

67,87 %
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Anderlecht
NOMBRE TOTAL CARTES ACTIVES

47.361

NOMBRE DE REDEVANCES

153.655
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La procédure huissier

sur les droits constatés
en 2017
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L’année 2017 a été marquée par le recours
d’un huissier pour le recouvrement des
redevances de stationnement impayées.
Cette procédure n’intervient qu’en toute ﬁn
du processus du recouvrement lorsqu’un
automobiliste néglige les rappels. La procédure
a débuté en février 2017. Elle a déjà permis
d’augmenter sensiblement de taux de
recouvrement des redevances.
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Innover
FACILITER

Collaborer

Parking.brussels entend faire
entrer la capitale dans le club
encore trop restreint des villes
européennes qui fonctionnent
sur le principe de la « smart
mobility ». Une série d’innovations
ont été lancées. Il s’agit ni plus ni
moins d’une nouvelle approche
du stationnement qui utilise
les technologies de pointe, tout
en mettant en place d’étroites
collaborations avec les communes.

LA GESTION DES
PARKINGS RÉGIONAUX
La Région est propriétaire de plusieurs parkings
dont elle entend optimaliser la gestion.
LES SIX PARKINGS DITS « ROTATIFS »,
actuellement gérés par le privé. Il s’agit
des parkings Loi, des Deux Portes,
de la Porte de Hal, Simonis et le CCN.
Pour le parking de la Porte de Hal dont
la propriété est partagée entre la Ville de
Bruxelles (70 %) et la Région, les recettes
nettes sont perçues par la Ville qui reverse
la part régionale à l’Agence.
LES SEPT PARK & RIDES
Il s’agit de Erasme, Herrmann-Debroux,
Delta, Crainhem, Roodebeek, Stalle et le
Ceria. Un P+R est une aire de stationnement
permettant aux automobilistes de parquer
leur véhicule et de poursuivre leur trajet en
utilisant d’autres modes de transport en
commun. Il vise à encourager les navetteurs
de laisser la voiture aux portes de la ville.

Le parc de stationnement peut être payant
ou non. On utilise également le terme de
parking de dissuasion ou parking de transit,
mais le P+R est la formule la plus utilisée.
Pour l’instant, ces parkings ne sont pas
gérés comme P+R : leur accès est libre,
non payant et leur usage est surtout privé
(stationnement des riverains ou rotatif
(desserte locale). Celui d’Erasme est
géré par le privé (Indigo), la concession
ayant été établie avant la création
de parking.brussels. Sur les 670 places
d’Erasme, 100 sont réservés au P+R.
LE PARKING BIZET (177 places)
spéciﬁquement réservé aux riverains, à
Anderlecht, repris par parking.brussels
depuis septembre 2017.
En 2017, le conseil d’administration de l’Agence
a décidé, à la demande de citydev.brussels,
d’envisager la reprise et la rénovation en
profondeur en 2018 du parking Brunfaut, situé
à Molenbeek.
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DÉVELOPPER
LE PARK & RIDE (P+R)
Le gouvernement bruxellois entend mettre
les parkings en gestion active P+R pour
favoriser le transport modal de la voiture vers
les transports en commun. La généralisation
des parkings P+R est l’une des actions phares
de parking.brussels.
Jette

Ganshoren
Evere
BerchemSainte-Agathe

Koekelberg

Schaerbeek

Saint-Josseten-Noode

Molenbeek-Saint-Jean

WoluweSaintLambert

Bruxelles

ROODEBEEK

Anderlecht

places

Etterbeek

CERIA

de 200 dans
le passé

172
places

Woluwe-Saint-Pierre

Saint-Gilles

1.350
places au lieu

CRAINHEM

189

Ixelles
Forest
DELTA
LENNIK-ERASME

100
places

350

CERIA

1.350

places

HERRMANN-DEBROUX

200 Auderghem
places

places
Uccle
STALLE

350
places

Watermael-Boitsfort

LA GESTION DU PARKING CERIA
Le premier projet P+R a été lancé au Ceria
(199 places) de la ﬁn 2016 à la ﬁn 2017.
Il s’agissait d’un projet « Pilot » P+R visant à tester
le modèle d’exploitation type P+R en prévision de
la construction et de la gestion d’un parking de
1.350 places. Les travaux d’agrandissement ont
débuté ﬁn 2017. Par ce projet « pilot », l’Agence
a voulu tester les équipements et le modèle
d’exploitation qui préﬁgureront la façon dont
seront exploités à l’avenir tous les P+R régionaux.
Le nouveau parking Ceria devrait entrer en
exploitation en 2019.
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LE DÉVELOPPEMENT MOBIB
Le modèle d’exploitation des P+R permet aux
automobilistes utilisant les transports en
commun pour se déplacer en ville de bénéﬁcier
de facilités d’accès et de réductions tarifaires.
Ce système sera utilisé dans les parkings
publics régionaux de P+R et pourra également
être utilisé par les parkings privés dont la
gestion serait conﬁée à l’Agence.

LA CONSTRUCTION
DU PARKING CRAINHEM
Début 2017, l’Agence s’est vu octroyer les
permis d’urbanisme et d’environnement du
parking Crainhem. parking.brussels projette
d’en faire un P+R sur le modèle du parking Ceria.
Les travaux de réaménagement sont achevés

LA CONSTRUCTION
DU PARKING MIROIR
L’Agence s’est en outre adjoint un nouveau
parking, avec le lancement de la construction
du parking « Miroir », à Jette, en 2015 par la
Région bruxelloise. Ce projet s’intègre dans
un vaste projet communal d’embellissement
de la place (enlever en surface les véhicules
automobiles) et de mobilité (prolongement
du tram 9). Il doit oﬀrir 196 places ainsi que
277 emplacements pour vélos (159 sécurisés
et 118 non sécurisés).
Le chantier, entièrement souterrain, a commencé début 2016 et s’est poursuivi tout au long
de l’année 2017. Il devait entrer en service au
printemps 2018.

et il devrait être opérationnel en 2018.
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ÉTUDES DE FAISABILITÉ

8

communes
ont sollicité
le service
«Études et
planiﬁcation»
pour le réaménagement
de leur
espace public

En 2017, parking.brussels a été sollicité
pour eﬀectuer des études d’opportunité et
de faisabilité technique et ﬁnancière pour
la construction de parkings publics et/ou
destinés aux riverains. Ces études, menées
par les services « Oﬀ Street » et « Études et
Planiﬁcation » ont concerné le parking Tulipe
à Ixelles dans le cadre du réaménagement de
la chaussée d’Ixelles et de la place Ferdinand
Cocq, la construction éventuelle d’un parking
place Dailly à Schaerbeek et l’optimalisation du
parking Brunfaut à Molenbeek.

Une étude de stationnement relative à la
mutualisation de la « Tour Astro » (siège Actiris,
Madou) a été également réalisée en 2017.
Enﬁn, parking.brussels a élaboré en 2017
une proposition de mode de calcul des
compensations des places supprimées en voirie
ainsi que des scénarios alternatifs qui ont été
soumis à son conseil d’administration.

Par ailleurs, des études de stationnement
relatives au réaménagement de l’espace
public ont été menées en 2017 par le service
« Études et Planiﬁcation » :
• Emeraude (rue Colonel Bourg – Diamant),
dans le cadre du Masterplan Parkway de
Bruxelles
• Poincaré (boulevards Poincaré, du Midi et
des Abattoirs), dans le cadre de la mise en
cyclabilité de la Petite Ceinture + opportunité
de réaménagement de la berme centrale
• Avenue Buyl et square Devèze
• Aménagement d’une piste cyclable séparée
sur l’avenue J. Bordet entre la chaussée de
Haecht et le boulevard Léopold III.
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LE TÉLÉJALONNEMENT
La Région a décidé d’installer le téléjalonnement vers les parkings publics du centre-ville et
des parkings Park & Rides. Depuis la mi-2017,
le téléjalonnement est géré par l’Agence, en
collaborant avec Bruxelles Mobilité.
Fin 2017, l’ensemble des panneaux à messages
variables (PMV) dans le Pentagone étaient
installés. Ce qui représente 50 panneaux qui
permettent d’indiquer la direction vers une
quinzaine de parkings publics, soit plus de
7.000 places, dans le Pentagone.
Par ailleurs, une étude de géolocalisation et
d’implantation de PMV a été lancée en 2017
aﬁn de lister les parkings publics à jalonner
dans le reste de la Région bruxelloise (hors
Pentagone). Elle doit être terminée début 2018.

50
panneaux
indiquent la
disponibilité
de 7.000
places dans
le Pentagone
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LE PROJET PILOTE DE SCAN-CAR
Fin 2017, la commune de Molenbeek a demandé à
parking.brussels d’étudier un projet pilote relatif
aux scan-cars. Le projet devrait être ﬁnalisé en
2018. Cette nouvelle technologie, qui se développe
dans plusieurs villes européennes, permet de
photographier de manière eﬃcace les plaques des
voitures stationnées.

Plus de

10.000

téléchargements
de l’app
parking.brussels

L’APP PARKING.BRUSSELS
Parallèlement, parking.brussels a également
collaboré à la création d’une application mobile
permettant de localiser une grande partie des
parkings en Région de Bruxelles-Capitale et d’avoir
accès à leurs informations. Cette application, lancée
en 2017, permet aux usagers de la voiture de pouvoir
déterminer d’avance leur parking de destination et
d’avoir accès aux informations utiles concernant
les parkings (nombre de place total, services, tarifs,
localisation exacte, etc.). L’application permet
également une option de navigation permettant de
se rendre directement au parking choisi.
Fin 2017, l’application avait été téléchargée
plus de 10.000 fois.

plus d’informations
http://parking.brussels/fr/app
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BIPaSS
La plateforme BIPaSS (Brussels Initiative for
Parking SolutionS) s’inscrit dans une vision
beaucoup large de parking.brussels, qui
entend faire de Bruxelles une « Smart City ».
La plateforme sert de hub central reliant tous
les paramètres de stationnement entre eux :
applications mobiles, horodateurs, cartes de
riverain et ordinateurs de poche utilisés par les
stewards. À terme, la plateforme peut étendre
le concept qui aboutirait à un système « Smart
Mobility » complet, regroupant les toutes
données relatives au stationnement connectées
aux transports publics, aux voitures et aux vélos,
aux parkings privés, publics, pour vélos etc.

BIPaSS est sans conteste l’un des ﬂeurons du
smart parking bruxellois. En novembre 2017,
parking.brussels a franchi un pas important
dans cette politique avec le lancement d’une
plateforme du stationnement régionale pour
le stationnement en voirie : BIPaSS qui doit
permettre aux automobilistes de payer au moyen
de l’application de leur choix le stationnement
en Région bruxelloise. Pour le lancement
de BIPaSS, deux communes, Anderlecht et
Molenbeek, proposent déjà cette plateforme.
Dès le printemps prochain, dans une seconde
phase, d’autres communes bruxelloises
rejoindront d’ailleurs cette plateforme.
En Belgique, de nombreuses villes et
communes, y compris à Bruxelles, proposent
déjà le paiement du stationnement en voirie
par app. Mais parking.brussels va beaucoup
plus loin avec cette plateforme commune à
laquelle peuvent adhérer les 19 communes
bruxelloises. Dans cette structure cohabitent
les communes et les fournisseurs d’application.
Ils s’y échangent toutes les données liées
au stationnement dans les zones payantes
réglementées. Les avantages de cette structure
sont nombreux : plus besoin de monnaie, tout se
règle via le smartphone, on utilise l’application
de votre choix. Son installation est gratuite
et vous pouvez à tout moment changer de
fournisseur.

BIPaSS
pour faire de
Bruxelles une
« Smart City »
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LE STATIONNEMENT VÉLO.
DES PARKINGS SÉCURISÉS
parking.brussels ne se contente pas d’agir sur
le stationnement des voitures. Les vélos, à bien
des égards, représente une alternative durable
aux véhicules à moteur. Pour lutter contre le
ﬂéau des vols de vélo, l’Agence a lancé un programme ambitieux d’emplacements sécurisés
pour vélos, grâce au projet CycloParking.
Avec ce projet, les cyclistes bénéﬁcient désormais d’une plate-forme en ligne.
Dès la ﬁn 2017, parking.brussels mettait à
la disposition des Bruxellois :
• Des boxes à vélos dans les communes
• 7 parkings à vélos Bike & Ride
• 1 plateforme vélos on-line
En se rendant sur la plateforme, les cyclistes
peuvent obtenir un aperçu de tous les boxes
à vélos et de leur disponibilité, pour s’abonner
ou s’inscrire sur une liste d’attente ou pour enregistrer une demande.

En 2017,

29
boxes à vélos,
60
arceaux et
1
abri ont été
commandés
à la centrale
d’achat

parking.brussels a installé, au début 2017,
7 parkings pour vélos Park & Ride avec contrôle
d’accès dans des stations de métro en périphérie de la Région. Entre 2018 et 2020, de plus
en plus de boxes vélos sécurisés avec contrôle
d’accès seront installés.
À l’avenir, tous les parkings pour vélos seront
aﬃliés à la plateforme de sorte que la gestion
de l’accès pourra se faire à distance. D’autres
fonctionnalités seront ajoutées à la plateforme.
CycloParking est aussi à la recherche de
partenaires privés (entreprises ou particuliers)
qui ont de la place pour installer des parkings
sécurisés. L’aspect social dans le projet CycloParking n’est pas négligeable. Plusieurs tâches
telles que l’entretien des vélos et des parkings,
la collecte d’informations, le diagnostic et de
résolution des problèmes dans le domaine sont
eﬀectués par des employés de CyCLO.

CycloParking est une collaboration entre l’ASBL
CyCLO, parking.brussels, Bruxelles Mobilité et
les communes d’Anderlecht, Jette, Molenbeek,
Saint-Gilles, Schaerbeek et WatermaelBoitsfort. La Ville de Bruxelles, Etterbeek,
Forest, Uccle et Ixelles viennent de s’aﬃlier à
leur tour à la plateforme et d’autres suivront.
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UNE CENTRALE D’ACHAT
D’ÉQUIPEMENTS DE
STATIONNEMENT VÉLO

DES LOCAUX À VÉLOS
DANS LES IMMEUBLES

L’Agence propose aux communes d’utiliser son
contrat cadre pour l’achat d’équipements de
stationnement vélo via une centrale d’achat.
Cette démarche facilite les procédures
administratives de marché public pour les
communes qui y adhèrent.
En 2017, 7 communes ont adhéré à cette
centrale : Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette,
Saint-Gilles, Saint-Josse et Uccle. En 2017,
29 box à vélos, 60 arceaux et 1 abri ont été
commandés par ces communes.

Des locaux
inoccupés
pourraient
être convertis
en parkings
à vélos

Un appel à projets a été lancé en janvier 2017
aﬁn d’équiper et de gérer des locaux vélos au
sein de bâtiments. Trois projets ont été retenus
sur Forest, Ixelles et Saint-Gilles. Ils verront le
jour en 2018. Par ailleurs, des discussions ont
été entreprises avec Atrium aﬁn de voir s’il est
possible de convertir des rez commerciaux vides
en parkings à vélos. De même, dans le cadre de
contrats de quartier et de rénovation urbaine, la
conversion de rez commerciaux est également
envisagée ainsi que la construction de parkings
vélos partagés dans de nouveaux bâtiments.
Les premiers projets sont attendus en 2018.

parking.brussels | Rapport annuel 2017 |

44

5. SMART PARKING

NOS COLLABORATIONS
Toutes nos innovations sont allées
de pair avec le renforcement
des collaborations. Celles-ci,
autant que les nouvelles
technologies, participent au
concept de « smart parking ».
Avec le cabinet du ministre
de la mobilité
L’Agence étant le bras droit opérationnel
chargé de la mise en pratique de la politique
du stationnement, les contacts avec le Cabinet
du Ministre de la Mobilité sont nombreux.
Ainsi, la Direction rencontre régulièrement
le Cabinet. En 2016, des réunions de
coordination régulières (deux réunions
mensuelles) ont réuni le Cabinet, l’Agence et
Bruxelles Mobilité.

Avec les communes
L’Agence participe :
1. aux réunions organisées au Cabinet
du Ministre de la Mobilité, une fois par
mois, dans le cadre du groupe de travail
Stationnement (GT Stationnement)
2. aux réunions organisées par l’Association
des Ville et Communes de Bruxelles
(AVCB) - deux par mois - dans le cadre du
groupe de travail Secteurs (GT Secteurs)

3. aux réunions organisées par les communes
qui ont délégué la réalisation de leur PACS
à l’Agence
4. aux réunions organisées par les communes
d’Uccle et de Schaerbeek relatives à
l’élaboration des PACS, dans le cadre des
comités d’accompagnement mis en place par
ces deux communes.
Par ailleurs, elle est membre de comités de suivi
paritaires mis en place par les communes qui
ont pris la décision de déléguer la gestion du
stationnement à l’Agence. L’Agence a également
mis en place des relations privilégiées en
matière de communication avec les communes
qui ont décidé de déléguer le contrôle du
stationnement à l’Agence : rédaction de
communiqués communs, gestion coordonnées
des sites web, opérations concertées de
communication.

Nos autres collaborations
L’Agence se rend aux réunions de la Commission
Consultative pour la Circulation Routière
(CCCR) et assiste à certaines réunions mises en
place par la Région bruxelloise dans le cadre de
la simpliﬁcation administrative.
L’Agence maintient de nombreux liens avec
Bruxelles Mobilité, notamment avec la cellule
Stationnement de la Direction Stratégie. Pour
rappel, c’est au sein de cette cellule que l’Agence
a été créée avant d’acquérir son autonomie.
Bruxelles Mobilité participe aux réunions
relatives à l’élaboration des PACS.

Maintenir
des relations
privilégiées
avec les
communes
et les acteurs
de terrain

L’Agence participe également à une série de
projets, dans la mesure où ceux-ci concernent
la politique du stationnement.
Quelques exemples :
• Commission Modes Actifs (le vélo)
rassemblant des représentants de Bruxelles
Mobilité, la STIB, l’Agence et les acteurs de
terrains tels que CyCLO, Pro Velo, GRACQ…
• Comité d’accompagnement/concertation
dans le cadre du projet tram 9/parking Miroir
rassemblant autour de la table Bruxelles
Mobilité, la STIB, la commune de Jette
• Participation au contenu du site
smartcity.brussels de la Région bruxelloise
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D’AUTRES INNOVATIONS.
LA SECTORISATION.
Presque quotidiennement, les Bruxellois
éprouvent de sérieuses diﬃcultés à stationner
près de chez eux. Ce problème peut être en
partie réglé grâce à la sectorisation. Celleci permet à chaque riverain détenteur d’une
carte de stationnement de disposer d’un
secteur de stationnement de 150 hectares de
stationnement autour de son domicile.
L’objectif est de répondre aux problèmes liés
aux frontières communales qui compliquent le
stationnement et ne simpliﬁent pas toujours la
vie des riverains, victimes de l’« eﬀet de bord ».
L’ordonnance régionale stipule qu’une commune
a le choix entre le maintien du système
du secteur ﬁxe qui épouse les frontières
communales. Tous les secteurs ﬁxes font

Secteur par mailles
Commune 1

150 hectares. Dans ce cas, les automobilistes
ne bénéﬁcieront pas de la correction prévue par
les secteurs à mailles.
L’attribution du secteur de la carte de
stationnement se fait sur la base du lieu de
résidence de l’habitant (ou du siège social de
l’entreprise). Chaque secteur se compose de
quatre mailles. Les bénéﬁciaires ont d’oﬃce
droit de stationner dans la maille de leur
résidence + trois autres mailles dont deux
doivent être limitrophes à la maille qu’ils
habitent. Attention : une maille entièrement
située sur le territoire d’une autre commune ne
peut faire partie du secteur attribué. Dans tous
les cas, les automobilistes peuvent se garer des
deux côtés des rues délimitant les secteurs.

L’objectif de la
sectorisation
est de
répondre aux
problèmes de
stationnement
liés aux
frontières
communales

Secteur ﬁxe

En 2017, sur base des PACS, on peut constater
que l’idée de la sectorisation a fait des progrès.
Communes désireuses d’une sectorisation
avec mailles :
Ganshoren, Jette, Uccle et Watermael-Boitsfort

Commune 1

Commune 1

Communes appliquant une sectorisation
sans mailles (secteurs ﬁxes) :
Anderlecht, Bruxelles-Ville, Ixelles, Saint-Gilles

secteur
maille

maille

maille

secteur

maille

EN VERT, ESPACE OÙ LE RIVERAIN
FRONTALIER PEUT STATIONNER AUTOUR
DE CHEZ LUI

Commune 2

Commune 2

Communes n’ayant pas en 2017 l’intention
d’appliquer la sectorisation :
Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Etterbeek,
Evere, Forest, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean,
Schaerbeek, Saint-Josse, Woluwe-Saint-Lambert
et Woluwe-Saint-Pierre

parking.brussels | Rapport annuel 2017 |

46

5. SMART PARKING

D’AUTRES INNOVATIONS.
LE PARKSHARING
Le parksharing (mutualisation d’emplacements
de parking) est l’une des réponses à la carence
de places de parking pour les riverains.
parking.brussels entend être un acteur
important dans ce secteur. Des contacts ont été
entrepris avec des entreprises tant publiques
que privées en 2017, et des discussions ou
négociations sont en cours avec la majorité
d’entre-elles, que ce soit dans le cadre des
renouvellements de permis d’environnement
(le CoBrACE stipule que parking.brussels
pourra, à la demande du titulaire du permis
d’environnement, gérer les emplacements de
parking excédentaires), qu’en dehors. On pense
notamment aux grandes surfaces à proximité de
nœuds modaux.
En ce qui concerne les acteurs publics,
plusieurs contacts sont en cours et les
discussions les plus avancées concernent le
CCN. Le projet de mutualisation du parking
CCN (50 places et 2 années minimum) a
été approuvé en CA de parking.brussels.
Ce projet a donné lieu à diﬀérentes démarches
administratives et à une proposition de
convention de partenariat. Cette convention
ﬁxe les obligations réciproques, partage des
recettes, responsabilités, etc.

parking.brussels joue en outre son rôle
d’expert en collaborant en amont de projets
de perspective.brussels ou de msi.brussels
sur ce qui concerne le développement du
stationnement au sein de projets immobiliers
ou de réaménagements futurs, de plus en
plus imaginés dès leur conception pour être
mutualisés.

Le
parksharing
est l’une des
réponses à
la carence
de places de
parking pour
les riverains
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Orientation client PERSÉVÉRANCE

Eﬃcience

L’Agence du stationnement
régionale est une société anonyme
de droit public. Elle est dirigée par
un conseil d’administration issu
du monde politique régional.
Pour mieux gérer sa croissance, elle s’est dotée
de nouveaux outils : un plan des besoins en
personnel, un plan d’entreprise et bien entendu
un contrat de gestion.
2017 a été marqué par l’arrivée du directeur
général adjoint, Denis Lievens, qui a pris ses
fonctions en mai. Il s’est mis immédiatement
au travail axé sur la gestion du personnel et
la refonte du service des Finances & Budget.

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration (CA) se réunit en
principe une fois par mois. En 2017, il s’est
réuni 15 fois. Chaque réunion est précédée
d’un important travail de préparation. Les
points proposés à l’ordre du jour sont discutés
au Bureau, constitué depuis la ﬁn 2017 par le
DG, le DGA, le Président du CA, de la VicePrésidente du CA, de deux membres du CA et
des deux commissaires du gouvernement.
Le Bureau se réunit plus ou moins 10 jours
avant le CA.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Pierre Van Gorp

Président

Martine Raets

Vice-Président

Alain Embrechts

Membre

Benoît Mouraux

Membre

Emily Moens

Membre

Thomas Vandormael

Membre

Inès Fonsny

Membre

Catherine Van Zeeland

Membre

Eric Cooremans

Membre

Elke Roex

Membre

Justine Harze

Membre

Marc Mayne

Membre

Charles Spapens

Membre

Mohamed El Arnouki

Membre

Dries Verhaeghe

Membre

Commissaires du gouvernement : Abbes Guenned et Willem Stevens
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L’ÉQUIPE AU 31 DECEMBRE 2017
Les eﬀectifs de parking.brussels ont continué de
croître rapidement. On est passé au 31 décembre 2016
de 110 collaborateurs à 147 en 2017, à la même date.
Cette forte augmentation s’explique par la reprise
d’Anderlecht et de ses collaborateurs notamment.
Par ailleurs, parking.brussels a lancé en 2017 le
processus d’évaluation et mis en place d’un plan de
formation.

NOMBRE DE TEMPS PLEINS

23

2014

68

2015

110

2016

147

2017
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40
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120

160
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L’ORGANIGRAMME
DIRECTION

ÉTUDES & PLANIFICATION

EXPLOITATION

SERVICES GÉNÉRAUX
COMMUNICATION
ET RELATIONS
AVEC LES COMMUNES
SECRÉTARIAT
FINANCES & BUDGET

OBSERVATOIRE
(création & mise à jour
base de données, études
de stationnement)

PLANS DE POLITIQUE
DU STATIONNEMENT
(préparation &
implémentation du plan
régional du stationnement,
appui & évaluation des
plans d’action communaux,
suivi CoBrACE)

ON STREET

OFF STREET

(règlements,
mise en application,
suivi des
concessions…)

(parkings +
concessions, P+R,
stationnement
pour vélos,
implémentation
CoBrACE)

RH
SERVICE JURIDIQUE
LOGISTIQUE-PRÉVENTION
ICT

SERVICE CLIENT
(suivi rétributions,
cartes de dérogation)

TECHNOLOGIES DE
STATIONNEMENT
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UN PLAN DES BESOINS
EN PERSONNEL

LE CCB (COMITÉ DE
CONCERTATION DE BASE)

Très vite, la rapide croissance de l’Agence a
nécessité une identiﬁcation des besoins en
personnel.

Le CCB est un organe légal propre aux
organismes publics où se retrouvent en
concertation syndicats et direction. On y aborde
une série de points relatifs à la structure de
l’organisme public comme l’établissement de
procédures (engagement, licenciement, plan de
carrière, transferts, destructuration, règlements
d’ordre intérieur, procédure canicule et grand
froid, etc.). Sont représentés à l’Agence la CSC,
la SLFP et la CGSP.

Cette mission a été réalisé sur demande de
parking.brussels par les sociétés Möbius et
Traject. La mission a commencé ﬁn 2015 et s’est
terminée à la mi-juin 2016.
Elle a ensuite connu une importante mise
à jour à la ﬁn 2017.

Le nouveau
modèle
de calcul
dynamique
permet
d’évaluer
les besoins
en personnel
de l’Agence

Ce plan a permis de ﬁnaliser un modèle de
calcul dynamique qui évalue les besoins en
personnel, en fonction des évolutions futures.
L’Agence peut simuler elle-même l’impact
d’une nouvelle demande (ex. reprise de la
gestion du stationnement d’autres communes
bruxelloises, modiﬁcation du nombre de
passage des stewards, etc.). Les simulations
montrent l’impact en termes de structure
organisationnelle, de proﬁls et de coûts.

En 2017, parking.brussels s’est surtout attelé
à la confection d’un plan de formation du
personnel. Il doit entrer en fonction en 2018.
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LE CONTRAT DE GESTION
C’est un document important qui scelle les
relations entre l’Agence et la Région. Le projet
déﬁnitif du Contrat de gestion a été adopté par
le conseil d’administration de parking.brussels
en décembre 2016. Il porte sur cinq ans
(1er janvier 2017 - 1er janvier 2022)
Il a pour but de contractualiser la relation entre
la Région et l’Agence du Stationnement et
s’inscrit dans la politique de stationnement de
la Région de Bruxelles-Capitale visant à réduire
la congestion routière, en privilégiant la mobilité
plus urbaine et en revalorisant l’espace public
par des règles de stationnement harmonisées,
concertées et cohérentes sur l’ensemble du
territoire régional.
Bref, le Contrat de gestion entend apporter
une réponse aux enjeux de la mobilité et du
stationnement en faisant de l’Agence du
Stationnement un véritable levier opérationnel
pour les pouvoirs publics bruxellois.
L’enjeu est de faire en sorte qu’un service
véritablement intégré puisse être oﬀert en la
matière. L’Agence a ainsi la vocation de devenir
un véritable intégrateur entre les visions locales
et la vision régionale d’une part, et entre les
politiques de stationnement en voirie et hors
voirie, d’autre part.

LE PLAN D’ENTREPRISE

Le plan
d’entreprise
a été mis en
place en vu
d’atteindre
les résultats
transversaux
attendus

Une des priorités de l’Agence en 2017 a été de
mettre en place un plan d’entreprise cohérent,
intégrateur et réalisable. Il découle de la mise en
place du Contrat de Gestion :

Ce plan devrait permettre de contribuer à
la communication interne, assurant ainsi la
valorisation des réussites et motivant à l’atteinte
des objectifs.

« l’Agence du stationnement s’engage à
établir, dans l’année suivant la signature du
présent Contrat, un nouveau plan d’entreprise
portant sur une période de cinq ans ».
Ce plan d’entreprise a été construit sur la
base de l’analyse du contrat de gestion et de
l’ensemble des documents clés, de ses missions,
de sa capacité et de son organisation interne.
Il a été conﬁé à la société Ernst & Young. Il vise
à la fois à répondre aux ambitions que l’Agence
se ﬁxe, tout en tenant compte de sa capacité
actuelle à répondre à ses besoins.
La mise en place d’un plan d’entreprise consiste
à rédiger un plan stratégique structurant la
délivrance de résultats transversaux en tenant
compte de la vision, des objectifs, des priorités
et des valeurs de l’Agence. À cet eﬀet, des
groupes de travail ont été constitués au sein
de l’Agence pour déterminer tous les projets
passés, présents et futurs.
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7. NOS MOYENS FINANCIERS

CONSOLIDER

CLARTÉ

Gérer
LES COMPTES
DE PARKING.BRUSSELS

Le capital de l’Agence, SA de droit public, s’élève
à 561.500 euros.

Le capital de
l’Agence
=

561.500

Jusqu’en 2014, l’Agence a bénéﬁcié d’une
dotation annuelle de la Région, ﬁxée à 250.000
euros pour l’année 2014. Cette dotation a
été supprimée en 2015, l’Agence devenant
ﬁnancièrement autonome.

Il représente la part dévolue à la Région sur les
bénéﬁces éventuels (déduction faite des frais
d’exploitation) de la gestion du stationnement
en Région bruxelloise. Il s’agit en fait de la
contrepartie des redevances perçues par les
communes sur les voiries régionales situées
sur leur territoire, indépendamment de toute
prestation de services de l’Agence.

euros
Les recettes de l’Agence proviennent en outre
de l’exploitation des parkings publics et du
contrôle du stationnement réglementé. Ainsi,
les communes sont tenues de verser 15 % des
recettes nettes d’exploitation du stationnement.
Ce pourcentage a été ﬁxé par l’ordonnance de
2009 relative à la création de l’Agence.
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BILAN APRÈS RÉPARTITON
ACTIF

Ann.

Codes

Frais d'établissement
ACTIFS IMMOBILISÉS
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Terrains et constructions
Installations, machines et outillage
Mobilier et matériel roulant
Location-ﬁnancement et droits similaires
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours et acomptes versés
Immobilisations ﬁnancières
Entreprises liées
Participations
Créances
Entreprises avec lesquelles il existe
un lien de participation
Participations
Créances
Autres immobilisations ﬁnancières
Actions et parts
Créances et cautionnements en numéraire
ACTIFS CIRCULANTS
Créances à plus d’un an
Créances commerciales
Autres créances
Stocks et commandes en cours d’exécution
Stocks
Approvisionnements
En-cours de fabrication
Produits ﬁnis
Marchandises
Immeubles destinés à la vente
Acomptes versés
Commandes en cours d'exécution
Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances
Placements de trésorerie
Actions propres
Autres placements
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
TOTAL DE L’ACTIF

6.1

20
21/28
21
22/27
22
23
24
25
26
27
28
280/1
280
281

6.2
6.3

6.4/6.5.1
6.15

6.15

6.5.1/6.6

6.6

Exercice

Exercice
précédent

3.341.116
42.098
3.298.168

3.304.795
55.636
3.248.309

2.563.931
219.445

2.871.964
129.430

514.792

246.915

850

850

282/3
282
283
284/8
284
285/8
29/58
29
290
291
3
30/36
30/31
32
33
34
35
36
37
40/41
40
41
50/53
50
51/53
54/58
490/1
20/58

850
10
840
9.588.070

4.351.644
3.330.724
1.020.920

5.213.646
22.780
12.929.186

850
10
840
9.324.246

5.313.279
4.376.910
936.369

3.955.974
54.993
12.629.041

PASSIF
CAPITAUX PROPRES (+)/(-)
Capital
Capital souscrit
Capital non appelé
Primes d'émission
Plus-values de réévaluation
Réserves
Réserve légale
Réserves indisponibles
Pour actions propres
Autres
Réserves immunisées
Réserves disponibles
Bénéﬁce (Perte) reporté(e) (+)/(-)
Subsides en capital
Avance aux associés sur répartition de l'actif net
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS
Provisions pour risques et charges
Pensions et obligations similaires
Charges ﬁscales
Grosses réparations et gros entretien
Obligations environnementales
Autres risques et charges
Impôts diﬀérés
DETTES
Dettes à plus d'un an
Dettes ﬁnancières
Emprunts subordonnés
Emprunts obligataires non subordonnés
Dettes de location-ﬁnancement et assimilées
Établissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Eﬀets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Autres dettes
Dettes à un an au plus
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année
Dettes ﬁnancières
Établissements de crédit
Autres emprunts
Dettes commerciales
Fournisseurs
Eﬀets à payer
Acomptes reçus sur commandes
Dettes ﬁscales, salariales et sociales
Impôts
Rémunérations et charges sociales
Autres dettes
Comptes de régularisation
TOTAL DU PASSIF

Ann.
6.7.1

6.8

6.9

6.9

6.9

6.9

Codes

Exercices

10/15
10
100
101
11
12
13
130
131
1310
1311
132
133
14
15
19
16
160/5
160
161
162
163
164/5
168
17/49
17
170/4
170
171
172
173
174
175
1750
1751
176
178/9
42/48
42
43
430/8
439
44
440/4
441
46
45
450/3
454/9
47/48
492/3
10/49

680.059
1.061.500
1.061.500

Exercices
précédent
1.718.580
1.061.500
1.061.500

78.482
78.482

78.481
78.481

-459.923

578.599

3.191.122
3.191.122

3.404.907
3.404.907

3.191.122

3.404.907

9.058.005
4.257.612
4.257.612

7.505.554
4.116.163
4.116.163

4.257.612

4.116.163

3.847.862
873.679

2.667.063
475.704

1.549.275
1.549.275

790.282
790.282

1.120.735
331.163
789.572
304.173
952.531
12.929.186

870.959
461.540
409.419
530.118
722.328
12.629.041
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COMPTES DE RÉSULTATS
Ventes et prestations
Chiﬀre d'aﬀaires
En-cours de fabrication, produits ﬁnis
et commandes en cours d'exécution:
augmentation (réduction) (+)/(-)
Production immobilisée
Autres produits d'exploitation
Produits d’exploitation non récurrents
Coût des ventes et des prestations
Approvisionnements et marchandises
Achats
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)
Services et biens divers
Rémunérations, charges sociales
et pensions (+)/(-)
Amortissements et réductions de valeur sur
frais d'établissement, sur immobilisations
incorporelles et corporelles
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes
en cours d'exécution et sur créances
commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)
Provisions pour risques et charges: dotations
(utilisations et reprises) (+)/(-)
Autres charges d'exploitation
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre
de frais de restructuration (-)
Charges d’exploitation non récurrentes
Bénéﬁce (Perte) d'exploitation (+)/(-)

Ann.

Codes

6.10

70/76A
70

18.898.135
17.091.876

Exercice
précédent
17.739.144
12.143.957

1.806.259

5.595.187

Exercice

71

6.10
6.12

6.10

72
74
76A
60/66A
60
600/8
609
61

19.788.994

5.171.102

16.518.889

2.827.629

62

6.712.403

4.149.090

630

1.456.400

869.091

6.10

631/4

3.602.211

1.072.847

6.10

635/8

-213.785

3.404.907

6.10

640/8

3.060.663

4.195.325

6.12

66A
9901

-890.859

1.220.255

649

Ann.
Produits ﬁnanciers
Produits ﬁnanciers récurrents
Produits des immobilisations ﬁnancières
Produits des actifs circulants
Autres produits ﬁnanciers
Produits ﬁnanciers non récurrents
Charges ﬁnancières
Charges ﬁnancières récurrentes
Charges des dettes
Réductions de valeur sur actifs circulants autres
que stocks, commandes en cours et créances
commerciales: dotations (reprises)
(+)/(-)
Autres charges ﬁnancières
Charges ﬁnancières non récurrentes
Bénéﬁce (Perte) courant(e) avant impôts (+)/(-)
Prélèvements sur les impôts diﬀérés
Transfert aux impôts diﬀérés
Impôts sur le résultat (+)/(-)
Impôts
Régularisations d’impôts et reprises
de provisions ﬁscales
Bénéﬁce (Perte) de l'exercice (+)/(-)
Prélèvements sur les réserves immunisées
Transfert aux réserves immunisées
Bénéﬁce (Perte) de l’exercice à aﬀecter (+)/(-)

6.11
6.12
6.11

Codes
75/76B
75
750
751
752/9
76B
65/66B
65
650

110
110

Exercice
précédent
1.761
1.761

110

1.761

147.773
147.773
141.591

109.727
109.727
107.830

6.182

1.897

-1.038.522

1.112.289

Exercice

651

6.12

6.13

652/9
66B
9903
780
680
67/77
670/3

368.406
368.406

77
9904
789
689
9905

-1.038.522

743.883

-1.038.522

743.883
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS
Bénéﬁce (Perte) à aﬀecter (+)/(-)
Bénéﬁce (Perte) de l'exercice à aﬀecter (+)/(-)
Bénéﬁce (Perte) reporté(e) de l’exercice précédent (+)/(-)
Prélèvements sur les capitaux propres
sur le capital et les primes d’émission
sur les réserves
Aﬀectations aux capitaux propres
au capital et les primes d’émission
à la réserve légale
aux autres réserves
Bénéﬁce (Perte) à reporter (+)/(-)
Intervention d'associés dans la perte
Bénéﬁce à distribuer
Rémunération du capital
Administrateurs ou gérants
Employés
Autres allocataires

Codes

Exercice

9906
(9905)
14P
791/2
791
792
691/2
691
6920
6921
(14)
794
694/7
694
695
696
697

-459.923
-1.038.522
578.599

Exercice
précédent
615.793
743.883
-128.090

37.194
37.194
-459.923

578.599
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