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Le mot du Directeur

Le stationnement est l’un des piliers de
la politique de la mobilité. Il joue un rôle
central dans le choix du moyen de transport pour réaliser les déplacements.
C’est un outil très puissant pour orienter
l’organisation des déplacements et préférer d’autres formes de mobilité, comme

les transports publics et le vélo, aux
modes individuels motorisés.
Tout sera mis en œuvre pour que parking.brussels devienne un exemple, une
référence pour les communes. Nous voulons privilégier l’approche « clientèle » et
miser sur un service de qualité. Si la qualité est là, nous aurons accompli l’essentiel du travail. Cela ne fait aucun doute.
Nous souhaitons qu’un tel objectif soit
partagé par tous nos partenaires.
Avec le gouvernement, le courant passe
bien. Il a été clairement établi que la gestion du stationnement en voirie devait
être publique. A l’Agence, nous adhérons
pleinement à cette idée. Une gestion et
un contrôle publics du stationnement
sont d’ailleurs la meilleure garantie
pour les automobilistes eux-mêmes. Ce
faisant, le privé a sa place à Bruxelles.
Il gère depuis longtemps des parkings
hors voirie et a une grande expérience
dans le domaine.
L’une des clefs d’une bonne mobilité, ce
sont les parkings de transit. Nous souhaitons les développer. Notre objectif est de
fournir 10.000 places le plus rapidement

possible. Il faudrait aussi généraliser
certaines appellations comme le Park
& Ride (P&R), une expression que tout
le monde connaît, qui parle aux gens, et
ne plus utiliser des formules peu claires
telles que « parkings de transit ».
L’année 2014 a été marquée par le déploiement de l’Agence : elle s’est positionnée dans le paysage régional. Elle
a en outre activement travaillé à la mise
en place des cartes régionales. Un projet phare qui doit permettre de proﬁler
l’Agence comme le partenaire des communes dans la mise en place du plan
régional de politique du stationnement,
le PRPS.
L’Agence est toute neuve. Elle vient
à peine de naître et elle est amenée
à grandir rapidement. Les années qui
viennent seront décisives. Il nous faudra
alors garder en tête nos deux objectifs essentiels : harmoniser le stationnement à Bruxelles et oﬀrir un service
de qualité, respectueux des communes
et des Bruxellois.
Eric Dubois
Directeur Général de parking.brussels
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On ne peut qu’adhérer au projet ambitieux
que le législateur a ﬁxé à l’Agence : celui
d’harmoniser la politique du stationnement en Région bruxelloise. La tâche
est immense et enthousiasmante. En
matière de stationnement, chaque commune a élaboré sa propre politique. Har
moniser tout cela va prendre du temps et
ne sera possible que grâce à la concertation avec les diﬀérents partenaires de
parking.brussels, à commencer par les
communes. Notre approche est celle
d’un fournisseur de services qui entend
travailler dans le meilleur intérêt de ses
clients. Nous ne sommes pas là pour
imposer nos vues aux communes. Nous
voulons travailler avec elles et leur faciliter la vie. Les communes pourront détenir jusqu’à cinq voix au conseil d’administration de parking.brussels. Ce qui
leur permettra de participer plus activement à la gestion de l’Agence.
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O Fonctionnement. Le conseil
d’administration (CA)
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Qui sommes-nous ?
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Avant 2014
parking.brussels est l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Elle a été créée par ordonnance régionale le 22 janvier 2009. Son développement
s’est fait en plusieurs étapes. Elle s’est constituée dès 2010 au sein de la cellule Mobilité de la Direction Stratégie du SPRB Mobilité qui l’hébergeait dans ses bureaux.
Durant cette période, la cellule a principalement travaillé à l’adoption du PRPS, le
plan régional de politique du stationnement. En novembre 2012 et sur proposition du
gouvernement régional, l’Agence a adopté le nom de parking.brussels et choisi son
logo. La tenue de son premier de son conseil d’administration (CA), le 21 décembre
2012, et, quelques mois plus tard, la décision d’emménager dans ses propres locaux
(rue Gabrielle Petit à Molenbeek) ont été les principales étapes vers son autonomie.

Base légale
Plusieurs textes délimitent le cadre légal de l’Agence.

De manière générale, elle veille à l’harmonisation et à la simpliﬁcation du stationnement dans les 19 communes bruxelloises, conformément aux objectifs et règles
déﬁnis dans le PRPS et ses arrêtés d’exécution.
parking.brussels est une société anonyme de droit public. A ce titre, sa création a fait
l’objet d’un acte notarié. Comme les autres sociétés anonymes, elle est dirigée par un
conseil d’administration. En 2014, ses parts étaient détenues à 100 % par la Région
bruxelloise.

Le plateau du Heysel, facilement accessible,
fait face à une pression automobile importante.
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O L’ordonnance du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 janvier
2009.
O L’ordonnance de janvier 2009 déﬁnit précisément les missions de l’Agence.
O L’arrêté du 11 juillet 2013 relatif aux zones de stationnement réglementées et
aux cartes de dérogation.
O L’arrêté du 18 juillet 2013 portant le volet réglementaire du plan régional de
politique du stationnement.
O L’ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planiﬁcation
de la mobilité et modiﬁant diverses dispositions ayant un impact en matière de
mobilité.
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La délégation
L’ordonnance du 22 janvier 2009 prévoit, dans son article 40 § 2, la possibilité pour
les communes de déléguer l’exercice des missions de contrôle du stationnement
et de perception des redevances à l’Agence. A noter que délégation n’implique pas
l’abandon des compétences en matière de stationnement de la part des communes.
Celles-ci gardent la maîtrise de leurs politiques de stationnement dans la mesure
autorisée par le cadre régional. En cas de délégation, l’Agence devient le bras opérationnel des politiques locales mises en place sur leur territoire.
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Par l’instauration du mécanisme de délégation, la Région marque clairement son
intention de ramener la gestion du stationnement dans le giron public.

Molenbeek a conﬁé à l’Agence la totalité de la gestion
du stationnement réglementé en voirie.
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Les onze missions spéciﬁques
Outre l’application du PRPS, le législateur a conﬁé à l’Agence du stationnement onze
missions spéciﬁques.

Zen Car, tout comme Cambio, est une société agréée par parking.brussels
aﬁn de développer la car-sharing à Bruxelles.
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O La création et la mise à jour d’une banque de données, contenant les
informations utiles à l’élaboration du PRPS (plan régional de politique du
stationnement) et des PACS (plans d’action communaux de stationnement)
O La collaboration à la rédaction, à l’avis et au contrôle des instruments de la
politique du stationnement
O L’élaboration des PACS à la demande des communes
O L’élaboration des rapports d’évaluation visés par l’art. 23 de l’ordonnance de
janvier 2009
O La gestion et le contrôle de l’exécution de la politique du stationnement en
voirie
O La mise en œuvre des mesures d’exécution des PACS
O La construction, l’acquisition, la location, l’organisation, la gestion et le
contrôle de tous les parkings conﬁés à l’Agence, y compris les parkings de
transit
O La conclusion d’accords avec des personnes privées ou publiques pour la mise
à disposition d’emplacements de stationnement à des bureaux, entreprises,
magasins…
O L’organisation, la gestion et le contrôle d’un service d’enlèvement des véhicules
s’il s’inscrit dans le télé-jalonnement
O Le développement d’une oﬀre de parkings pour vélos, motos, publics et
couverts
O Le développement d’une oﬀre de stationnement pour véhicules à hautes
performances écologiques et du car-sharing.
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Focus sur le stationnement à Bruxelles

Nombre total
de places de stationnement
par commune

10.300

4.450
9.600

4
5.450

3.650 2

25.200

13.000

3.250
13.850
45.100

Anderlecht

Koekelberg

Auderghem

Molenbeek

Berchem Ste Agathe

Saint Gilles

Bruxelles

Saint Josse ten node

Etterbeek

Schaerbeek

Evere

Uccle

Forest

Watermael Boitsfort

Ganshoren

Woluwe St Lambert

Ixelles

Woluwe St Pierre

10.900
15.150

9.300

26.050

17.850
9.750
11.900

Jette

21.600
8.800

Proportion de l’offre
de stationnement en voirie
selon le type de réglementation
Non réglementé
Zone rouge
Zone orange
Zone grise
Zone verte
Zone bleue
Emplacements réservés riverains

Offre totale
de stationnement
en voirie

Berchem-Sainte-Agathe

Molenbeek

Berchem-Sainte-Agathe

Molenbeek-Saint-Jean

13.000

5.500
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En voirie
En Région de Bruxelles-Capitale, l’oﬀre globale de stationnement en voirie (emplacements le long des trottoirs) de Bruxelles (19 communes) s’élève à environ 265.000
places, soit un emplacement pour un peu moins de 5 habitants en moyenne. En
nombres absolus, Bruxelles-Ville se taille la part du lion, avec près de 45.000 emplacements. Suivent Schaerbeek et Anderlecht, les deux autres communes de plus de
100.000 habitants, avec 25.000 places chacune. Par rapport à la population, ce sont
les communes de Woluwe-Saint-Pierre et Watermael-Boitsfort qui sont les mieux
loties, avec presque 4 places pour 10 habitants, tandis que la commune très densément peuplée de Saint-Josse n’en propose qu’une pour 10 habitants.

Hors voirie
Les emplacements hors voirie sont nombreux en Région bruxelloise. On estime leur
nombre supérieur à 500.000. Environ la moitié de ces emplacements est dédiée au
logement (garages privés). Le reste se distribue entre les diﬀérentes fonctions de la
ville (bureaux, commerces, écoles, industrie, etc.). Sont comptabilisés dans ce chiﬀre
les parkings publics (plus de 25.000 places souvent souterraines) et les parkings de
transit (situés à proximité des gares et des arrêts de métro), ces derniers totalisant
1.500 places.
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Les diﬀérentes zones de stationnement réglementé

Si l’on additionne parkings en et hors voirie,
on obtient un total de plus de 750.000 emplacements
en Région bruxelloise, ce qui est considérable
par rapport à d’autres grandes villes européennes.

Zone rouge : rues commerçantes centrales et très denses
Zone orange : rues commerçantes des centres secondaires
Zone verte : zones résidentielles avoisinantes et zones administratives
Zone grise : zone tampon entre la zone orange et la zone verte.
Zone bleue : zone sans pression de stationnement spéciﬁque
où la rotation s’impose.
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Pourquoi gérer le stationnement
à Bruxelles ?
En matière de mobilité, la Région bruxelloise présente de fortes spéciﬁcités.
O Quelque 42,6 % des déplacements en lien avec la Région bruxelloise (entrants,
sortants et internes) s’eﬀectuent avec la voiture. Cette proportion monte à 63 %
pour les seuls déplacements entrants et sortants, d’après les chiﬀres
de l’Observatoire de la mobilité).
O La Région de Bruxelles-Capitale est le plus important bassin d’emploi du pays
en regard de sa population (700.000 postes en 2013 pour 1.150.000 habitants).
Sur les 350.000 navetteurs estimés, 250.000 viennent de Flandre et le reste
de Wallonie.
O Selon les statistiques fournies par l’Institut bruxellois de statistique et d’analyse
(IBSA), on comptait en 2013 un peu plus de 500.000 voitures individuelles
immatriculées en Région bruxelloise, chiﬀre stable voire en légère baisse ces
dernières années, ce qui donne un ratio d’une voiture individuelle pour
2,3 habitants (un chiﬀre dans la moyenne du pays).

Ces paramètres ainsi que la diﬃculté de les gérer aux échelles communales,
engendrent une demande importante de places de stationnement tant pour les riverains que les travailleurs et les visiteurs. La Région bruxelloise a dès lors élaboré une
politique du stationnement à l’échelon régional.

13 | parking.brussels - Rapport annuel 2014

O L’exiguïté du territoire bruxellois (162 km²) et la densité de population (7.700
h/km² contre 470 h/km² en Flandre et 210 h/km² en Wallonie) compliquent
singulièrement la gestion du stationnement.
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Le plan régional de politique du stationnement (PRPS)
Le plan régional de politique du stationnement (PRPS) entend simpliﬁer et harmoniser les règles
de stationnement dans les 19 communes bruxelloises.
O Il déﬁnit les diﬀérentes zones de stationnement et liste les cartes de dérogation.
O 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 par exemple les services de soins médicaux, les enseignants ou encore les indépendants.
O La Région, à travers le PRPS, veut atteindre d’autres objectifs :
Libérer l’espace en voirie pour les autres modes de déplacement (sites propres de transports
publics, aménagements piétons, pistes cyclables).
Encourager les alternatives à la voiture : transports publics et mobilité douce
(vélo, marche), que ce soit pour les Bruxellois ou les navetteurs en valorisant
l’intermodalité de la voiture vers les autres moyens de transport.
O Trois arrêtés relatifs au PRPS, publiés au Moniteur, sont d’application depuis le 1er janvier 2014 :

14 | parking.brussels - Rapport annuel 2014

Arrêté du 18 juillet 2013 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le volet réglementaire du Plan
régional de politique du stationnement.
Arrêté du 18 juillet 2013 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement
réglementées et aux cartes de dérogation.
Arrêté du 12 décembre 2013 du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modiﬁant l’arrêté du 18 juillet 2013
du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de
dérogation.
Ces règles, socle commun à l’ensemble du territoire régional, ont été mises en œuvre à partir de 2014. Aux communes d’élaborer
leur propre plan de stationnement en conservant des marges de manœuvre tarifaires et pour délimiter les diﬀérentes zones.
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L’oﬀre de parking.brussels
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Les cartes régionales
En 2014, l’Agence du stationnement a pris l’initiative de proposer aux communes de
prendre en charge la délivrance et la gestion des 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.
Il s’agit des cartes suivantes :
O Carte de prestataires de soins médicaux urgents. Elle s’adresse à des
professionnels du secteur de la santé qui possèdent un numéro INAMI et qui
eﬀectuent des visites à domicile.
O Carte de prestataires de soins médicaux non urgents. Elle s’adresse à certaines
professions paramédicales reconnues par la Cocof, la Cocom et la VGC.
O Carte voitures partagées. L’Agence travaille avec les sociétés de car-sharing
agréées par elle : Cambio et Zen Car, spécialisée dans les véhicules électriques.
O Carte multi-secteurs. Elle n’est pas développée pour l’instant.
O Carte enseignants et crèches. Elle concerne les enseignants et des
puéricultrices qui prestent dans des établissements situés dans des communes
diﬀérentes.
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O Carte intervention. Elle s’adresse surtout aux impétrants et aux professions
amenées à intervenir d’urgence (ex : réparation d’un toit, problème de
plomberie…)
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 s’est réalisée tout au long de l’année 2014. Ce projet phare permet de proﬁler l’Agence comme
le partenaire privilégié des communes dans la mise en place du PRPS.
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Délégation. La gestion et le contrôle
eﬀectif du stationnement à Berchem
L’article 44 de l’ordonnance de 2009 fait interdiction aux communes de poursuivre
les contrats avec les sociétés privées au-delà du 1er mars 2014 : « Les communes qui
sont liées avec une personne de droit privé par un contrat portant sur le contrôle du
stationnement sont tenues d’y mettre ﬁn dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de
l’ordonnance aﬁn d’exercer elle-même ou par l’Agence ce contrôle ». L’échéance du
1er mars 2014 a donné lieu à la conclusion d’une série de conventions, par lesquelles
les communes entendaient se mettre en conformité avec l’ordonnance.
Dans cette optique, trois communes ont décidé de déléguer la gestion du stationnement à l’agence, en 2014 : Berchem, Molenbeek et Ganshoren. Il s’agit dans les trois
cas d’une délégation pleine et entière (contrôle et perception). En novembre 2014,
la gestion eﬀective de Berchem a commencé, celle de Molenbeek a été ﬁxée pour
janvier 2015 et celle de Ganshoren suivra dans le courant de l’année 2015.

Délégation. Cinq autres communes
Cinq autres communes, en 2014, ont signé une convention avec parking.brussels en
vue d’une reprise de la gestion du stationnement.
Schaerbeek a délégué la mission
de contrôle du stationnement à parking.brussels.

L’accord Cyclo
Il s’agit d’un projet de développement d’une plate-forme de gestion de parkings sécurisés pour vélos en Région bruxelloise. L’accord porte également sur le ﬁnancement de
box-vélos en voirie, de dispositifs de stationnement pour vélos hors voirie et des systèmes d’accès. L’ASBL Cyclo a introduit en septembre 2014 un dossier de candidature à
l’Europe dans le cadre des subventions européennes des programmes FEDER (EFRO-programmering 2014-2020). Un accord de principe a été signé en décembre 2014 entre
l’ASBL Cyclo, Bruxelles Mobilité, l’Agence et certaines communes bruxelloises. La réponse européenne relative au subventionnement est attendue pour juin 2015.
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Schaerbeek, Evere et Ixelles ont ainsi délégué les missions de contrôle du stationnement. Saint-Josse et Koekelberg ont délégué les missions de contrôle et de perception. Toutefois, les cinq communes continuent de percevoir directement les redevances perçues par les concessionnaires privés tant que les contrats qui les lient à
ceux-ci ne sont pas arrivés à terme.
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La réalisation des PACS
Les PACS (plans d’action communaux de stationnement), obligatoires, sont la déclinaison locale 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.
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L’Agence joue un rôle important dans la réalisation des PACS. Elle met en eﬀet à disposition des communes les données nécessaires, elle formule des avis sur les projets
de PACS qui lui sont soumis dans la phase d’enquête publique, elle élabore éventuellement elle-même 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) mais uniquement sur décision du gouvernement.
Enﬁn, elle rassemble les 19 PACS déﬁnitifs et les transmet au gouvernement.
En 2014, les premiers PACS ont été élaborés. Ceux de Koekelberg, Ixelles, Watermael-Boitsfort et Berchem ont ainsi fait l’objet d’un avis de la part de l’Agence. Celleci a également recruté deux bureaux d’études spécialisés aﬁn de l’épauler dans l’élaboration des PACS qui lui ont été délégués : Transitec et Espaces Mobilités. Trois
communes, Ganshoren, Forest et Evere, ont délégué à l’Agence l’élaboration de leur
PACS .

19

La sectorisation

Le secteur de stationnement est en principe limité à 150 hectares maximum et doit
permettre la résolution des eﬀets de bord, ce qui implique l’existence de sous-secteurs (les secteurs assignés et limitrophes). Les secteurs de stationnement peuvent
s’aﬀranchir des limites communales.
D’un point de vue réglementaire, il revient à l’Agence d’élaborer cette sectorisation
sur base des propositions faites par les communes et en concertation avec elles.
Dans les faits, l’Agence a, avec l’assentiment du Cabinet et du Ministre en fonction,
précédé cette obligation, en soumettant aux 19 communes bruxelloises un avant-projet de découpage sectoriel, destiné à servir de base de travail aux diﬀérents acteurs
chargés de concevoir ces secteurs sur le plan technique.

Le 28 février 2014, cet avant-projet, qui transcende partiellement les frontières communales, a été présenté au CA de l’agence qui en a pris bonne connaissance.
En septembre 2014, le Cabinet du Ministre Pascal Smet a mis en place un groupe de
travail technique « sectorisation » chapeauté par l’AVCB (Association des de la Ville
et communes de la Région de Bruxelles-Capitale, qui défend les intérêts communes
des communes), destiné à favoriser la concertation.
En attendant une sectorisation déﬁnitive, ce sont les secteurs déﬁnis à l’échelle de
chaque commune qui continuent de prévaloir (arrêté modiﬁcatif de décembre 2013),
sachant que les secteurs actuels sont très contrastés : des petites secteurs dans le
Pentagone par exemple mais un seul secteur dans tout Schaerbeek par exemple.
Enﬁn, signalons que dans la cadre de l’élaboration d’une nouvelle sectorisation de
la Région, l’Agence est également habilitée à faire des travaux d’analyse prospective
et de simulation. Il en va ainsi de tests menés sur la taille des secteurs de stationnement, dont les résultats ont été présentés au GT Stationnement du 28 janvier 2015.

Actuellement

Futur

Commune 1

Commune 1
Commune 2

Le Quartier européen est partagé entre plusieurs communes, ce qui limite
le périmètre de validité des cartes de dérogation des riverains frontaliers.

Commune 2

Secteur
de 150ha max
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La sectorisation découpe le territoire régional en secteurs de stationnement. Chaque
secteur de stationnement correspond au périmètre géographique de validité des
cartes de dérogation. Chaque secteur est centré sur le lieu de résidence de l’habitant
ou le siège social ou d’exploitation de la société.
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Les outils Sigmax et Mobile-For
En 2014, l’Agence du stationnement a lancé pour ses propres besoins un marché en vue d’acquérir deux logiciels : l’un de gestion
de cartes de dérogation et l’autre de la gestion du contrôle du stationnement en voirie (y compris le recouvrement des redevances) ainsi que des terminaux de contrôle.
Au terme de la procédure, les oﬀres des sociétés MOBILE-FOR, pour la partie « cartes de dérogation », et SIGMAX, pour ce qui
concerne le contrôle du stationnement en voirie, ont été retenues. Dans ce marché, l’Agence a intégré une centrale d’achat dont
l’objectif est de permettre aux communes de bénéﬁcier des logiciels sélectionnés par l’Agence aux conditions ﬁxées dans le
cadre du marché.
O SIGMAX. Le logiciel est très performant et accessible via cloud. Un tel système permet de diminuer les coûts
et des délais liés à la mise en place de l’infrastructure technique (serveur, réseau…) et d’être accessible
depuis n’importe quel poste connecté à Internet. Sigmax permet la gestion de tous les types de zone et tarifs
de stationnement inscrits dans le Plan régional de politique de stationnement (PRPS). Sa gestion hautement
automatisée permet une réduction importante des erreurs au niveau de contrôle (guidage du contrôleur).
Par ailleurs, ses automatismes facilitent grandement la gestion du processus de recouvrement et de gestion des plaintes.
Le logiciel propose également diﬀérents outils utiles pour l’analyse des résultats d’exploitation et l’évaluation
de la politique de stationnement appliquée.
O MOBILE-FOR. Cette solution est aussi accessible depuis n’importe quel poste informatique connecté à Internet.
Il permet la gestion complète des cartes de dérogation : gestion des demandes (en ce compris la possibilité
de l’introduction d’une demande online via une plateforme web), des paiements, des courriers d’information,
l’exploitation des données du registre national et de la DIV… La solution propose en outre des outils statistiques
renseignant par exemple sur le nombre de cartes délivrées par zone, par période, en ﬁn de validité… Enﬁn, le logiciel
permet la gestion de paiement du stationnement via SMS ou APP.
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Par ailleurs, le logiciel des cartes de dérogation de MOBILE-FOR est connecté en permanence avec le front-oﬃce de SIGMAX.
La collaboration entre SIGMAX et MOBILE-FOR est opérationnelle dans plusieurs villes, notamment à Anvers. Les communes
qui adhèrent à la centrale d’achat de l’Agence du stationnement bénéﬁcient des mêmes conditions tarifaires que celles établies
contractuellement entre le pouvoir adjudicateur (l’Agence) et le soumissionnaire (MOBILE-FOR ou SIGMAX).
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Equipement, PDA
Fin 2014, les stewards de l’Agence ont reçu un équipement complet aux couleurs de
parking.brussels. En 2015, le lancement d’un marché devrait permettre de couvrir
tous les besoins de l’Agence. Une centrale d’achat est également envisagée permettant aux communes qui le souhaitent d’y avoir accès à des conditions avantageuses,
comme cela s’est fait pour les logiciels Mobile-For et Sigmax. Tous les stewards de
l’Agence utilisent désormais le PDA (Personal Digital Assistant) équipés du logiciel
Sigmax. Ces terminaux sont équipés de la technologie ROC (reconnaissance optique
des caractères) permettant la lecture à distance des plaques d’immatriculation.

Car-sharing
En mars 2013, un arrêté de la Région ﬁxait les modalités d’utilisation des places de
stationnement réservées en voirie au car-sharing. Il prévoit l’obligation pour les 19
communes d’élaborer un plan d’action car-sharing devant être soumis à l’Agence.
L’arrêté prévoit également la possibilité de délégation de l’analyse des plans aux techniciens spécialisés de l’Agence. Deux sociétés (Cambio et Zen Car) ont été agréées
par l’Agence (septembre 2013) pour travailler sur le territoire bruxellois.

Gestion des parkings publics

En 2014, ces parkings étaient gérés via des concessions à des acteurs privés (Vinci
Park, Q-Park et Interparking). Une partie des recettes, déduction faite des coûts d’exploitation, est versée à l’Agence. 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.
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L’ordonnance de 2009 a conﬁrmé la volonté régionale de transférer la gestion des
parkings qui sont la propriété de la Région vers l’Agence. Actuellement, la Région est
propriétaire de six parkings publics (Loi, Deux Portes, Porte de Hal, CCN, Simonis et
Lennik).
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Parking de transit, Park & Ride

Télé-jalonnement

Un « Park & Ride » (P&R ou P+R) est une aire de stationnement permettant aux
automobilistes de parquer leur véhicule pour poursuivre leur trajet en utilisant des
transports en commun (tram, métros, trains de banlieue, bus…). Il vise à inciter les
automobilistes en provenance de la périphérie à renoncer à leur voiture aux portes de
la ville. Les navetteurs peuvent laisser leur véhicule dans un parking surface ou fermé
et prennent les transports en commun puis récupèrent leur véhicule à leur retour. Le
parc de stationnement peut être payant ou gratuit, gardé ou non. A Bruxelles et dans
sa périphérie, on parle de parking de dissuasion s’il est situé en dehors du territoire
régional. On utilise le terme « parking de transit » s’il est situé sur le territoire de la
Région.

La Région envisage le jalonnement des parkings publics du centre et des parkings de
transit. Actuellement, le projet est piloté par Bruxelles Mobilité. A terme, l’Agence doit
prendre le relais. Aucun fait notable n’est à signaler en 2014.

22 | parking.brussels - Rapport annuel 2014

L’Agence a été chargée d’établir la stratégie de développement en matière de politique des P&R en Région bruxelloise. La note à rédiger doit notamment contenir des
projets concrets et un plan d’action pour leur mise en place. En 2014, seul l’aspect du
développement d’une solution technologique et informatique « Mobib P+R » a été
envisagé.

4

Les temps forts
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Janvier 2014. Arrivée d’Eric Dubois à la tête de l’Agence. Ce dernier était Administrateur Délégué de la Gemeentelijk Autonoom Parkeerbedrijf Antwerpen (la société
de stationnement de la ville d’Anvers) depuis la création de celle-ci en 2002.
Mars 2014. L’Agence quitte le giron de Bruxelles Mobilité pour emménager dans ses
propres locaux, rue Gabrielle Petit.
Juin 2014. La Direction s’étoﬀe avec l’arrivée de Sébastien Dutry, Directeur Général
Adjoint.
Juillet 2014. Mise en place le 20 juillet du nouveau gouvernement bruxellois.
Une coalition PS-FDF-CDH côté francophone et Open VLD-sp.a et CD&V côté néerlandophone. Pascal Smet (sp.a) devient le Ministre de tutelle de parking.brussels,
remplaçant Brigitte Grouwels (CD&V).
Octobre 2014. Mise en place du nouveau conseil d’administration de parking.brussels.
Le conseil communal de Molenbeek conﬁe la délégation du contrôle du stationnement à l’Agence. La gestion sera eﬀective le 1er janvier 2015.
Novembre 2014. L’Agence engage ses premiers stewards.
La gestion du stationnement de Berchem-Sainte-Agathe est oﬃciellement déléguée
à parking.brussels.
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Décembre 2014. La commune de Ganshoren décide à son tour de déléguer son stationnement à l’Agence. La mesure sera opérationnelle dans le courant de l’année
2015.
Fin décembre, le site Web de parking.brussels est mis sur la toile. Pour la première
fois à Bruxelles, un site axé sur les utilisateurs présente le parking réglementé
en Région bruxelloise. Auparavant, le site de l’Agence était intégré au portail de la
Région bruxelloise.

5

L’Agence en chiﬀres
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Chiﬀres de 2014. Cartes régionales
Cartes de dérogation régionales
Septembre 2014

Soins médicaux urgents

Octobre 2014

Novembre 2014

Décembre 2014

4

Soins médicaux non urgents
9

Intervention
Voitures partagées

9

373

5

Carte enseignant
2

2
2
4

Novembre 2014

Décembre 2014

1

1

20

36

25

52

4
386

21

8

10

15

Total sur l’année, toutes cartes confondues : 430

Délivrance de cartes de dérogation. Berchem
Octobre 2014

2
3

Carte de riverain un an
Carte de riverain deux ans

13
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Deuxième carte riverain un an
Deuxième carte riverain deux ans

57

75

Total général : 810

199

245

401

490

Total général

Chiﬀres de 2014
Redevances payées
Berchem
Octobre
Novembre
Décembre
Total

0
164
433
597

6

Fonctionnement, collaboration
et perspectives
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Fonctionnement.
Le conseil d’administration (CA)
Si la gestion quotidienne de l’Agence est conﬁée au Directeur Général et son Directeur Général Adjoint, c’est le conseil d’administration qui avalise toutes les décisions
importantes de l’Agence. Il se compose de 15 membres.
2014 fut une année charnière puisqu’en octobre 2014, un nouveau conseil d’administration de l’Agence du stationnement est entré en fonction.

Liste des personnes membres du CA à partir d’octobre 2014 :
Jean-Pierre Van Gorp

Sait Kose

Membre

Vice-président

Mohammed el Arnouki

Membre

Marc Mayne

Membre

Catherine van Zeeland

Membre

Eric Cooremans

Membre

Alain Embrechts

Membre

Halima Amrani

Membre

Kwinten Lambrecht

Membre

Charles Spapens

Membre

Dries Verhaeghe

Membre

Inès Fonsny

Membre

Thomas Vandormael

Membre

Benoît Moureau

Membre

Commissaires du gouvernement :
Abbes Guenned et Willem Stevens

Pieter Vervaet

Président

Liste des personnes membres du CA avant octobre 2014 :

Pieter Vervaet

Président
Vice-président

Bruno Nys

Membre

Remco Ruiter

Membre

Sandrine Couturier

Membre

Charles Spapens

Membre

Michaël Desmet

Membre

Geert Vandenabeele

Membre

Vincent De Vadder

Membre

Lien Vrijders

Membre

Alain Embrechts

Membre

Bénédicte Wilders

Membre

Julie Fiszman

Membre

Kristof De Mesmaeker
Commissaire du gouvernement

Vincent Henderick

Membre

Marc Mayne

Membre

Yves Goldstein
Commissaire du gouvernement

Le CA se réunit en principe une fois par mois. En 2014, il s’est réuni 14 fois. Chaque
réunion est précédée d’un important travail de préparation. Les points proposés à
l’ordre du jour sont discutés au Bureau constitué, en 2014, du DG, DG-Adjoint, du
Président du CA, du Vice-Président du CA et d’un commissaire du gouvernement.
Le bureau se réunit plus ou moins 10 jours avant le CA.
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Jean-Pierre Van Gorp
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Fonctionnement.
L’équipe au 31 décembre 2014
Direction :
Secrétariat de direction :
Service Clientèle :
Service Finances :
Service Planiﬁcation & Etudes :
Service Oﬀ-Street :
Service Communication
Ressources humaines :
Service juridique :
Service IT :
Equipe des stewards :
Total :

2 TP
2 TP
4 TP
2 TP
1 TP
1 TP
2 TP
1 TP
2 TP
1 TP
5 TP
23 TP

Fonctionnement.
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Le CCB (comité de concertation de base)
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, restructuration, règlements d’ordre intérieur, procédure canicule et grand froid, etc.). Sont représentés à l’Agence la CSCACV, la SLFP-VSOA et la CGSP-ACOD.
La première réunion du CCB de parking.brussels s’est tenue le 17 décembre 2014.
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Collaboration.
Nos relations avec les communes
Elles sont nombreuses et les contacts fréquents. 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’AVCB (deux par mois en 2014) 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 (Ganshoren, Forest et Evere).
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 en 2014.
Avec Berchem, Molenbeek et Ganshoren :
1. Plusieurs réunions entre Berchem et l’Agence ont eu lieu entre mars et octobre
2014 aﬁn de préparer la reprise de la gestion du stationnement par l’Agence.
2. Plusieurs réunions entre Molenbeek, Ganshoren et l’Agence ont eu lieu durant
l’année 2014 aﬁn de préparer la reprise de la gestion du stationnement par
l’Agence.
Avec Schaerbeek, Evere, Ixelles, Koekelberg et Saint-Josse :
Des réunions de suivi aux conventions de délégation se sont tenues
durant l’année 2014.
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 relations 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 2014, des réunions de coordination régulières (deux réunions mensuelles) réunissant le Cabinet,
l’Agence et Bruxelles Mobilité.

Nos relations avec le public
Le développement de l’utilisation des cartes de dérogations régionales a nécessité la
mise en place de lieux d’accueil au public. En 2014, un local de la rue Gabrielle Petit
a été aménagé à cet eﬀet. L’Agence a également prévu un lieu d’accueil semblable à
Molenbeek (rue de l’Intendant où elle loue à la commune une antenne locale) dans
la perspective de la prise en charge du contrôle du stationnement de cette commune
en 2015.
L’Agence a créé un numéro vert (0800 35 678) et son site Web est accessible au
public depuis la ﬁn décembre 2014.
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Le 24 octobre 2014, l’Agence a invité les services « mobilité » des 19 communes
pour leur présenter les logiciels Sigmax et Mobile-For.
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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.
L’agence participe également à une série de projets, dans la mesure où ceux-ci concernent la politique du stationnement.
O 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…
O 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, Agence, le Cabinet du Ministre de la Mobilité
O Comité d’accompagnement/concertation dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur « Gare du Midi » rassemblant
autour de la table Bruxelles Mobilité, l’Agence et la SNCB.
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O Comité d’accompagnement/concertation « Accessibilité gares RER » rassemblant autour de la table : Bruxelles Mobilité,
SNCB, l’Agence, le Cabinet du Ministre de la Mobilité et celui du Ministre-Président.

La place du Miroir à Jette
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Perspectives. Déménagement
Le déménagement, en mars 2014 à la rue Gabrielle Petit, avait ses limites. La croissance des eﬀectifs a amené la Direction de
l’Agence à trouver de nouveaux locaux. Fin 2014, le CA de parking.brussels a avalisé le prochain déménagement de l’Agence,
prévu pour avril 2015. Les nouveaux locaux seront situés dans le centre-ville au 31, rue de l’Hôpital. L’Agence y occupera 1.000 m²
du 11e étage de l’immeuble de bureaux et un espace d’accueil sera aménagé pour recevoir le public au rez-de-chaussée. Des vestiaires pour les stewards seront installés au sous-sol.

Perspectives. Gestion des parkings
L’accord de majorité 2014-2019 vise « à lancer la création de 10.000 places de parking aux lieux de correspondance entre la route
et les transports en commun pour favoriser l’intermodalité ».
Plusieurs projets de gestion de parkings publics sont à l’étude mais aucune décision formelle n’a été prise en 2014.

Par ailleurs, en Région de Bruxelles-Capitale, les sites repris comme parkings de transit sont identiﬁés dans diﬀérents documents :
PRD, PRAS(D), IRIS 1, IRIS 2. Ainsi, 17 sites ont été identiﬁés comme parkings de transit (existants ou à développer) : Heysel,
UZ-Brussel, Berchem, Erasme, Gare de l’Ouest, Beekant, Ceria, Stalle, Forest-Midi, Moensberg, Hermann-Debroux, Delta,
Roodebeek, Crainhem, Bordet, Schaerbeek-Formation et Reyers.
Le projet de PRDD (plan régional de développement durable) conﬁrme ces diﬀérentes localisations : « La plupart des parkings
de transit (Park & Ride) identiﬁés dans le PRDD étaient déjà repris dans le plan IRIS 2 ; parfois leur localisation a été légèrement
modiﬁée pour permettre à l’automobiliste de bénéﬁcier d’un accès à un mode de transport public performant. […] Un parking
supplémentaire par rapport au Plan IRIS 2 est localisé sur la berme centrale de l’A12 entre la chaussée romaine (arrêt Esplanade)
et le rond-point du Gros Tilleul (arrêt De Wand). ».
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O Le Silver Parking. Situé sous le Silver Building, près de la place Meiser, la RTBF et la station de métro Diamant. Il dispose
de 470 places.
O Parking Scailquin. Situé à Saint-Josse, des négociations sont en cours avec la commune, propriétaire des lieux.
O Parking Miroir. Projet de construction d’un parking de 198 places sous la place Miroir aﬁn de libérer l’espace en surface et
en faire un piétonnier.
O Parking Dailly. Projet de construction d’un parking situé sous la place Dailly.
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Les capacités des parkings

Sites
Capacités

Stalle

Delta

Hermann-D

Ceria

Roodebeek

Crainhem

Erasme

Total

380

350

200

199

189

172

100

1590
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Perspectives. Le Cobrace
Le Cobrace (code bruxellois de l’air, du climat et de la maîtrise de l’énergie) a pour
but de réduire les émissions de gaz à eﬀet de serre et de maîtriser la consommation
énergétique. Il est géré par Bruxelles Environnement.
Le Cobrace réduit le nombre de places de parking disponibles aux alentours des
immeubles de bureaux aﬁn de dissuader les travailleurs de prendre la voiture pour
eﬀectuer les déplacements « domicile-travail». Lors de chaque prolongation ou renouvellement du permis d’environnement, on déﬁnit un nombre maximal d’emplacements de parking en fonction de deux facteurs : la surface plancher des bureaux (m²)
et la zone d’accessibilité en transports en commun.
Si le nombre d’emplacements dépasse le seuil, le titulaire du permis d’environnement
de l’immeuble de bureaux disposera des possibilités suivantes.
O Suppression totale ou partielle des emplacements excédentaires
O Réaﬀectation des emplacements excédentaires à un autre usage (stockage par
exemple)
O Mise à disposition du public des emplacements excédentaires (parking
riverain ou parking public)

Dès la délivrance du permis, l’Agence du stationnement aura pour mission de devenir
l’interlocuteur du titulaire du permis d’environnement pour ce qui concerne les
aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des ﬁns de
« parking public » (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à
l’octroi du label « bâtiment public », mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle
des emplacements, etc.) L’Agence pourra, à la demande du titulaire du permis
d’environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires.
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O Maintien des emplacements excédentaires et payement annuel d’une charge
environnementale (taxe), fonction de la zone d’accessibilité.

7

Nos moyens ﬁnanciers
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Les comptes
Le capital de l’agence, SA de droit public, s’élève à 561.500 euros.
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 sera supprimée en 2015, l’Agence
devenant ﬁnancièrement autonome.
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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. 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.

