
Règlement-redevance sur le stationnement de véhicules à moteur sur la voie publique
Belastingreglement over het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg

Annexe 2: accords de tolérance - Bijlage 2: tolerantieakkoorden

1. Accord avec la Ville de Bruxelles concernant les rues situées à 
cheval sur le territoire d’Ixelles et de la Ville de Bruxelles

Les sous-secteurs de stationnement sont définis et reprennent les tronçons 
de rues situés à cheval sur les territoires de la Ville de Bruxelles et de la 
commune d’Ixelles. Les cartes de dérogation pour riverain·e·s qui sont 
octroyées par chacune des 2 administrations communales aux personnes 
habitants dans ces sous-secteurs spécifient le sous-secteur correspondant. 
Ces cartes sont valables dans l’ensemble des tronçons de rue du sous-
secteur correspond (dans les zones où la réglementation prévoit une 
exonération pour les cartes de dérogation), aussi bien sur le territoire d’une 
commune que de l’autre.

1. Sous-secteur « Est-Louise »

− Place Stéphanie : entre l’avenue Louise et la rue du Prince Royal
− Rue de la Grosse Tour : côtés pair et impair
− Rue de la Concorde : entre Av Louise et rue Isidor Verheyden
− Rue du Président : entre Av Louise et rue Isidor Verheyden
− Rue Souveraine : entre rue de l’Arbre Bénit et av. Louise
− Rue Mercelis : entre rue de l’Arbre Bénit et av. Louise
− Rue de la Longue Haie : côtés pair et impair
− Rue du Beau Site 
− Rue de l’Arbre bénit : entre la rue Mercelis et rue du Beau site
− Rue de la Croix : entre la rue du Couvent et la rue de la Vanne
− Rue de la Vanne : côtés pair et impair
− Rue du Couvent : côtés pair et impair
− Rue Paul Spaak : côtés pair et impair
− Rue Lesbroussart : entre rue De Hennin et Av. Louise
− Rue Lens : côtés pair et impair
− Rue Dautzenberg : entre rue Lesbroussart et Av. Louise
− Rue de Gachard : entre rue Lesbroussart et Av. Louise

1. Akkoord met de stad Brussel betreffende de straten die over het 
grondgebied van Elsene en de Stad Brussel lopen

De parkeersubsectoren zijn  omschreven en omvatten de stukken weg die
over het grondgebied van de Stad Brussel en de gemeente Elsene lopen. De
overeenkomstige subsector is vermeld op de bewonerskaarten die door de
twee  gemeentebesturen  worden  afgeleverd  aan  personen  die  in  de
betreffende  subsector  wonen.  Ze  zijn  geldig  in  elk  straatgedeelte  van  de
overeenkomstige subsector (in de zones waar het reglement voorziet in een
vrijstelling voor de vrijstellingskaarten), zowel op het grondgebied van de ene
als op dat van de andere gemeente. 

1. Subsector « Oost-Louiza »

− Stefaniaplein: tussen de Louizalaan en de Koninklijke-Prinsstraat
− Wollendriestorenstraat: even en oneven kanten
− Eendrachtstraat: tussen de Louizalaan en de Isidore Verheydenstraat
− Voorzittersstraat: tussen de Louizalaan en de Isidore Verheydenstraat
− Opperstraat: tussen de Gewijde-Boomstraat en de Louizalaan
− Mercelisstraat: tussen de Gewijde-Boomstraat en de Louizalaan
− Langehaagstraat: even en oneven kanten
− Welgelegenstraat 
− Gewijde-Boomstraat: tussen de Mercelisstraat en de Welgelegenstraat
− Kruisstraat: tussen de Kloosterstraat en de Verlaatstraat
− Verlaatstraat: even en oneven kanten
− Kloosterstraat: even en oneven kanten
− Paul Spaakstraat: even en oneven kanten
− Lesbroussartstraat: tussen De Henninstraat en de Louizalaan
− Lensstraat: even en oneven kanten
− Dautzenbergstraat: tussen de Lesbroussartstraat en de Louizalaan
− Gachardstraat: tussen de Lesbroussartstraat en de Louizalaan



− Chaussée de Vleurgat : entre rue Lannoy et Av. Louise
− Rue du Lac : entre rue de la Vallée et Av. Louise
− Rue de la Vallée : entre Av. du Général de Gaule et Av. Louise
− Rue Vilain XIIII : entre Av. du Général de Gaule et Av. Louise
− Rue du Buisson : entre rue de Belle-vue et rue de la Vallée
− Rue de Belle-vue : entre rue du Buisson et Av. Louise
− Rue du Monastère : côtés pair et impair entre Square de la Croix-Rouge 

et l’Allée du Cloître
− Av. Emile Duray : entre Av. de la Folle Chanson et Bld de la Cambre
− Bld de la Cambre : entre rond-point de l’Etoile et Av. Franklin Roosevelt
− Av. du Congo : entre rond-point de l’Etoile et Av. Franklin Roosevelt

2. Sous-secteur « Ouest-Louise »

− Rue de Livourne : côtés pair et impair entre les n°22-25 et la rue du 
Châtelain

− Rue Blanche : entre la frontière communale avec St-Gilles et l’av. Louise
− Rue de Florence : entre la rue Veydt et l’av. Louise
− Rue Defacqz : entre la rue Veydt et l’av. Louise
− Rue Paul Emile Janson : entre la rue Faider et l’av. Louise
− Rue du Bailli : entre la rue Faider et l’av. Louise 
− Rue du Châtelain : entre place du Châtelain et Av. Louise
− Rue Washington : entre rue du Châtelain et rue Armand Campenhout / 

rue du Magistrat
− Rue du Magistrat : entre rue Armand Campenhout et Av. Louise
− Rue Tenbosch : entre Place A. Leemens et Av. Louise
− Rue Kindermans : côtés pair et impair
− Chaussée de Vleurgat : côtés pair et impair entre la rue Van Eyck et Av. 

Louise
− Rue Van Eyck : côtés pair et impair entre la Chée de Vleurgat et la rue de

l’Abbaye
− Rue de l’Abbaye : entre la Chée de Vleurgat et Av. Louise
− Rue Paul Lauters : entre rue Saint-Georges et Av. Louise
− Rue De Praetere : entre rue General Patton et rue Paul Lauters 
− Rue Emile Claus : entre rue Saint-Georges et Av. Louise
− Av. Legrand : entre la frontière communale avec Uccle et Av. Louise

− Vleurgatsesteenweg: tussen de Lannoystraat en de Louizalaan
− Meerstraat: tussen de Dalstraat en de Louizalaan
− Dalstraat: tussen de Generaal De Gaullelaan en de Louizalaan
− Vilain XIIII-straat: tussen de Generaal De Gaullelaan en de Louizalaan
− Braambosstraat: tussen de Belle-Vuestraat en de Dalstraat
− Belle-Vuestraat: tussen de Braambosstraat en de Louizalaan
− Munsterstraat: even en oneven kanten tussen de Rode-Kruissquare en 

de Kloosterdreef
− Emile Duraylaan: tussen de Lied Van Sotternieënlaan en de Ter 

Kamerenlaan
− Ter Kamerenlaan: tussen het Sterreplein en de Franklin Rooseveltlaan
− Kongolaan: tussen het Sterreplein en de Franklin Rooseveltlaan

2. Subsector « West-Louiza »

− Livornostraat: even en oneven kanten tussen nrs. 22-25 en de 
Kasteleinsstraat

− Blanchestraat: op de gemeentelijke grens van Sint-Gillis en de Louizalaan
− Florencestraat: tussen de Veydtstraat en de Louizalaan
− Defacqzstraat: tussen de Veydtstraat en de Louizalaan
− Paul Emile Jansonstraat: tussen de Faiderstraat en de Louizalaan
− Baljuwstraat: tussen de Faiderstraat en de Louizalaan
− Kasteleinsstraat: tussen het Kasteleinsplein en de Louizalaan
− Washingtonstraat: tussen de Kasteleinsstraat en de Armand 

Campenhoutstraat / Wethouderstraat
− Wethouderstraat: tussen de Armand Campenhoutstraat en de Louizalaan
− Tenbosstraat: tussen het A. Leemansplein en de Louizalaan
− Kindermansstraat: even en oneven kanten 
− Vleurgatsesteenweg: even en oneven kanten tussen de Van Eyckstraat 

en de Louizalaan
− Van Eyckstraat: even en oneven kanten tussen de Vleurgatsesteenweg 

en de Abdijstraat
− Abdijstraat: tussen de Vleurgatsesteenweg en de Louizalaan
− Paul Lautersstraat: tussen de Sint-Jorisstraat en de Louizalaan
− De Praeterestraat: tussen de Generaal Pattonstraat en de Paul 

Lautersstraat
− Emile Clausstraat: tussen de Sint-Jorisstraat en de Louizalaan
− Legrandlaan: tussen de gemeentegrens met Ukkel en de Louizalaan



3. Sous-secteur « Luxembourg »

− Rue du Champ de Mars : côtés pair et impair entre la place du Champ de
Mars et la rue de Naples

− Rue de l’Esplanade : côtés pair et impair
− Rue du Trône : côtés pair et impair entre la rue de l’Esplanade et la rue 

de Paris
− Rue de Paris : côtés pair et impair entre la rue du Trône et le Square De 

Meeus
− Square De Meeus : côtés pair et impair entre la rue de Paris et la rue du 

Luxembourg
− Rue du Luxembourg : côtés pair et impair entre le Square De Meeus et la

place du Luxembourg
− Rue d’Arlon : côtés pair et impair entre la place du Luxembourg et la rue 

Montoyer
− Rue Montoyer : côtés pair et impair entre la rue d’Arlon et la rue de 

Trèves
− Rue Vautier

4. Sous-secteur « Roosevelt »

− Avenue Emile Duray : entre le boulevard de la Cambre et l’avenue de la 
Folle Chanson

− Boulevard de la Cambre : entre l’avenue Franklin Roosevelt et le rond-
point de l’Etoile

− Avenue du Congo : entre l’avenue Franklin Roosevelt et le rond-point de 
l’Etoile

− Avenue des Courses : entre l’avenue Jeanne et le rond-point de l’Etoile
− Avenue Jeanne : entre l’avenue Franklin Roosevelt et l’avenue Ernestine
− Avenue Antoine Depage : entière
− Avenue de l’Orée : entière
− Avenue des Phaleines : entière
− Avenue des Scarabées : entière
− Avenue Air Marschal Coningham : entière
− Avenue Adolphe Buyl : entre l’avenue Antoine Depage et le square du 

Solbosch
− Square du Solbosch : entier
− Avenue du Pesage : entière

3. Subsector « Luxemburg »

− Marsveldstraat: even en oneven kanten tussen het Marsveldplein en de 
Napelsstraat

− Esplanadestraat: even en oneven kanten
− Troonstraat: even en oneven kanten tussen de Esplanadestraat en de 

Parijsstraat
− Parijsstraat: even en oneven kanten tussen de Troonstraat en de de 

Meeussquare
− de Meeussquare: even en oneven kanten tussen de Parijsstraat en 

Luxemburgstraat
− Luxemburgstraat: even en oneven kanten tussen de de Meeussquare en 

het Luxemburgplein
− Aarlenstraat: even en oneven kanten tussen het Luxemburgplein en de 

Montoyerstraat
− Montoyerstraat: even en oneven kanten tussen de Aarlenstraat en de 

Trierstraat
− Vautierstraat

4. Subsector « Roosevelt »

− Emile Duraylaan: tussen de Ter Kamerenlaan en de Lied Van 
Sotternieënlaan

− Ter Kamerenlaan: tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Sterreplein
− Kongolaan: tussen de Franklin Rooseveltlaan en het Sterreplein
− Wedrennenlaan: tussen de Johannalaan en het Sterreplein
− Johannalaan: tussen de Franklin Rooseveltlaan en de Ernestinelaan
− Antoine De Pagelaan: volledig
− Zoomlaan: volledig
− Nachtvlinderslaan: volledig
− Keverslaan: volledig
− Air Marschal Coninghamlaan: volledig
− Adolphe Buyllaan: tussen de Antoine Depagelaan en de Solbossquare
− Solbossquare: volledig
− Waaglaan: volledig
− Marie-Joséplein: volledig
− Bijenlaan
− Brazilelaan
− Venezuelalaan



− Place Marie-José : entière
− Avenue des Abeilles : entière
− Avenue du Brésil : entière
− Avenue du Vénézuela : entière
− Avenue du Chili : entière
− Avenue du Derby : entière
− Avenue de la Forest : entre l’avenue d’Italie et l’avenue de l’Uruguay

Les principes énoncés ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à dater :

- de la mise en place effective d’une réglementation de stationnement 
par la Ville de Bruxelles dans les rues du sous-secteur 
correspondant ;

- et de l’entrée en vigueur dans le règlement sur la délivrance des 
cartes riverain·e de la Ville de Bruxelles, d’un accord sur la 
reconnaissance des cartes de dérogation pour riverain·e·s délivrées 
par la commune d’Ixelles pour les mêmes sous-secteurs et selon les 
mêmes principes que ceux édictés dans la présente annexe.

− Chililaan
− Derbylaan
− Woudlaan : tussen Italielaan en Uruguaylaan

De hierboven uitgelegd principes treden pas in werking vanaf :

- de  werkelijke  invoering  van  een  parkeerreglement  door  de  stad
Brussel in de straten van de overeenkomstige subsector ;

- de  inwerkingtreding  van  het  reglement  over  de  afgifte  van
bewonerskaarten in de stad Brussel, een akkoord over de erkenning
van  de  bewonerskaarten  van  de  gemeente  Elsene  voor  dezelfde
subsectoren en volgens dezelfde principes in deze bijlage. 

2. Accord avec la commune d’Etterbeek concernant les rues situées à 
cheval sur le territoire d’Ixelles et d’Etterbeek

Les  personnes  en  possession  d’une  carte  de  dérogation  riverain·e  de  la
Commune d’Etterbeek peuvent se stationner avec l’usage de leur carte dans
les rues suivantes, lesquelles se situent sur le territoire communal d’Ixelles :

− rue du Brochet, du numéro 31  au numéro 81 (y compris)
− rue de Theux, du numéro 63 au numéro 157 (y compris)
− rue du Sceptre, du numéro 59 au numéro 90 (y compris)

Les principes énoncés ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à dater :

- de la mise en place effective d’une réglementation zone payante par 
la Commune d’Etterbeek dans les tronçons de rues précités 
(numéros pairs), 
et de l’entrée en vigueur dans le règlement sur les cartes de 
dérogation de la Commune d’Etterbeek, d’un accord sur la 

2. Akkoord met de gemeente Etterbeek betreffende de straten die over 
het grondgebied van Elsene en Etterbeek lopen

Personen in het bezit  van een bewonerskaart  van de gemeente Etterbeek
mogen  zich  met  hun  bewonerskaart  in  de  volgende  straten  op  het
grondgebied van de gemeente Elsene parkeren: 

− Snoekstraat: nr. 31 tot en met nr. 81
− Theuxstraat: nr. 63 tot en met nr. 157
− Scepterstraat, nr. 59 tot en met nr. 90

De hierboven uitgelegd principes treden pas in werking vanaf: 

- de werkelijke invoering van een reglement betalende zone door de
gemeente  Etterbeek  in  de  voormelde  straatgedeelten  (even
nummers),
en de inwerkingtreding  in  het  reglement  over  de bewonerskaarten
van de gemeente Etterbeek van een akkoord over de erkenning van
de bewonerskaarten van de gemeente Elsene voor de sector Noord



reconnaissance des cartes de dérogation délivrées par la commune 
d’Ixelles pour le secteur Nord, dans les mêmes tronçons de rues 
(numéros pairs) et selon les mêmes principes que ceux édictés dans 
la présente annexe.

in  dezelfde  straatgedeelten  (even  nummers)  en  volgens  dezelfde
principes in deze bijlage. 

3. Accord avec la commune de Saint-Gilles concernant les rues situées 
à cheval sur le territoire d’Ixelles et de la commune de Saint-Gilles

Les tronçons de rues situés à cheval sur les territoires des communes de 
Saint-Gilles et d’Ixelles sont définis dans la liste ci-dessous.
Les cartes de dérogation pour riverain·e·s qui sont octroyées par chacune 
des 2 administrations communales aux personnes habitants dans l’un de ces 
tronçons de rues, sont valables dans tout le tronçon concerné, aussi bien sur 
le territoire d’une commune que de l’autre.

Ixelles Ixelles Saint-
Gilles

Saint-
Gilles

Rue Tronçon N° début N° fin N°
début

N° fin

Rue Veydt entre la rue de 
Florence et la 
rue Blanche

29/36 39/50 15/42 27/34

Rue Faider entre la 
chaussée de 
Charleroi et la 
rue Defacqz

27/30 63/46 1/2 25A/28

Rue de 
Florence

entre la rue 
Faider et la rue 
Veydt

47/48 57/68 59 63

Rue Defacqz entre la rue 
Simonis et la rue
Faider

47/64A 55/70 61/72 79/94

Rue Simonis entre la rue 
Defacqz et la rue
du Bailli

23/14B 43/52 1/2 21/14

Rue de entre la rue 67 71 61 65

3. Akkoord met de gemeente Sint-Gillis betreffende de straten die over 
het grondgebied van Elsene en de gemeente Sint-Gillis lopen

De straatgedeelten die over het grondgebied van de gemeenten Sint-Gillis en 
Elsene lopen zijn in onderstaande lijst beschreven.
De bewonerskaarten die door de twee gemeentebesturen worden afgeleverd 
aan personen die in een van de twee straatgedeelten wonen, zijn geldig in het
volledige betreffende straatgedeelte, zowel op het grondgebied van de ene 
als op dat van de andere gemeente.

Elsene Elsene Sint-
Gillis

Sint-
Gillis

Straat Straatgedeelte Van nr. Tot nr. Van
nr.

Tot nr.

Veydtstraat tussen de 
Florencestraat en de
Blanchestraat

29/36 39/50 15/42 27/34

Faiderstraat tussen de 
Charleroisesteenweg
en de Defacqzstraat

27/30 63/46 1/2 25A/28

Florence-
straat

tussen de 
Faiderstraat en de 
Veydtstraat 

47/48 57/68 59 63

Defacqzstraat tussen de 
Simonisstraat en de 
Faiderstraat

47/64A 55/70 61/72 79/94

Simonisstraat tussen de 
Defacqzstraat en de 
Baljuwstraat

23/14B 43/52 1/2 21/14

Waterleidings tussen de 67 71 61 65



l’Aqueduc Africaine et la 
rue du Tabellion

Rue 
Africaine

entre la 
chaussée de 
Waterloo et la 
rue Américaine

1 3 2 60

Avenue du 
Haut-Pont

rue entière 13/16 25/30 1/2 9/14

Rue 
Amécicaine

entre la rue 
Africaine et la 
rue du Tabellion

44/33 54/33A 42 42

Rue de 
Livourne – 
côté impair

entre la rue 
Berckmans et la 
rue Blanche

25 29 1 19

Rue Blanche entre la rue de 
Livourne et la 
rue Veydt

14 16 15 39

Les principes énoncés ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à dater de l’entrée
en vigueur d’une réglementation équivalente de la commune de Saint-Gilles
sur la reconnaissance des cartes de dérogation pour riverain·e·s délivrées par
la commune d’Ixelles pour les mêmes tronçons de rues et selon les mêmes
principes que ceux édictés dans la présente annexe.

-straat Afrikaansestraat en 
de Notarisstraat

Afrikaanse-
straat

tussen de 
Waterloosesteenweg
en de 
Amerikaansestraat

1 3 2 60

Hoge-
Bruggelaan

Hele straat 13/16 25/30 1/2 9/14

Amerikaanse-
straat

tussen de 
Afrikaansestraat en 
de Notarisstraat

44/33 54/33A 42 42

Livornostraat 
– oneven 
kant

tussen de 
Berckmansstraat en 
de Blanchestraat

25 29 1 19

Blanche-
straat

Tussen de 
Livornostraat en de 
Veydtstraat

14 16 15/16 39/42

De  hierboven  uitgelegde  principes  treden  pas  in  werking  vanaf  de
inwerkingtreding van een vergelijkbaar reglement van de gemeente Sint-Gillis
over  de erkenning van bewonerskaarten van de gemeente Sint-Gillis  voor
dezelfde straatgedeelten en volgens dezelfde principes in deze bijlage. 

4. accord avec la commune de Forest concernant les rues situées à 
cheval sur le territoire d’Ixelles et de la commune de Forest. 

Un sous-secteur de stationnement est défini et reprend les tronçons de rues
situées  à  cheval  sur  les  territoires  de  la  commune  de  Forest  et  de  la
commune  d’Ixelles.  Les  cartes  de  dérogation  pour  riverain·e·s  qui  sont
octroyées par  chacune des  2  administrations communales  aux personnes
habitants dans ces sous-secteurs spécifient le sous-secteur correspondant.
Ces cartes  sont  valables  dans  l’ensemble  des  tronçons de  rue  du  sous-
secteur  correspondant  (dans  les  zones  où  la  réglementation  prévoit  une
exonération pour les cartes de dérogation), aussi bien sur le territoire d’une
commune que de l’autre.

4. Akkoord met de gemeente Vorst betreffende de straten die over het 
grondgebied van de gemeente Elsene en de gemeente Vorst lopen

De parkeersubsectoren zijn omschreven en omvatten de straatgedeelten die
over het grondgebied van de gemeente Vorst en de gemeente Elsene lopen.
De overeenkomstige subsector is vermeld op de bewonerskaarten die door
de  twee  gemeentebesturen  worden  afgeleverd  aan  personen  die  in  de
betreffende  subsector  wonen.  Ze  zijn  geldig  in  elk  straatgedeelte  van  de
overeenkomstige subsector (in de zone waar het reglement voorziet in een
vrijstelling voor de vrijstellingskaarten), zowel op het grondgebied van de ene
als op dat van de andere gemeente. 



Sous-secteur « Brugmann »

− Avenue Brugmann, entre la rue Darwin et la rue Jean-Baptiste Meunier
− Rue Franz Merjay, entre la rue Darwin et l’avenue Molière
− Avenue Molière, entre l’avenue Brugmann et la rue Franz Merjay
− Rue Berkendael, entre l’avenue Brugmann et la rue Franz Merjay
− Rue Darwin, entre l’avenue Brugmann et la rue Franz Merjay

Les principes énoncés ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à dater de l’entrée
en vigueur d’une règlementation équivalente de la commune de Forest sur la
reconnaissance des cartes de dérogation pour riverain·e·s délivrées par la
commune  d’Ixelles  pour  les  mêmes  sous-secteurs  et  selon  les  mêmes
principes que ceux édictés dans la présente annexe.

Subsector « Brugmann »

− Brugmannlaan: tussen de Darwinstraat en Jean-Baptiste Meunierstraat
− Franz Merjaystraat: tussen de Darwinstraat en de Molièrelaan
− Molièrelaan: tussen de Brugmannlaan en de Franz Merjaystraat
− Berkendaalstraat: tussen de Brugmannlaan en de Franz Merjaystraat
− Darwinstraat: tussen de Brugmannlaan en de Franz Merjaystraat

De  hierboven  uitgelegde  principes  treden  pas  in  werking  vanaf  de
inwerkingtreding  van  een  vergelijkbaar  reglement  van  de  gemeente  Vorst
over  de  erkenning  van  bewonerskaarten  van  de  gemeente  Elsene  voor
dezelfde subsectoren en volgens dezelfde principes in deze bijlage. 

5. Accord avec la commune d'Uccle concernant les rues situées à 
cheval sur le territoire d’Ixelles et de la commune d'Uccle. 

Les tronçons de rues situés à cheval sur les territoires des communes 
d’Uccle et d’Ixelles sont définis dans la liste ci-dessous.
Les cartes de dérogation pour riverain·e·s qui sont octroyées par chacune 
des 2 administrations communales aux personnes habitants dans l’un de ces 
tronçons de rues, sont valables dans tout le tronçon concerné, aussi bien sur 
le territoire d’une commune que de l’autre.

− Avenue Molière entre la rue Joseph Stallaert et la rue Jean Chapelié
− Rue Stanley entre l'Avenue Molière et la rue Vanderkindere
− Rue Jules Lejeune entre Place Charles Graux et Place Guy d'Arezzo
− Rue Camille Lemonnier entre la rue Jean-Baptiste Colyns et Place Guy 

d'Arezzo
− Rue Alphonse Renard entre la rue Jean-Baptiste Colyns et l'Avenue 

Molière
− Rue Mignot Delstanche entre la rue Jean-Baptiste Colyns et l'Avenue 

Molière
− Rue Joseph Stallaert entre l'Avenue Molière et la rue Vanderkindere
− Rue Edmond Picard entre l'Avenue Molière et la rue Vanderkindere

5. Akkoord met de gemeente Ukkel betreffende de straten die over het 
grondgebied van Elsene en de gemeente Ukkel lopen

De straatgedeelten die over het grondgebied van de gemeenten Ukkel en 
Elsene lopen zijn in onderstaande lijst beschreven.
De bewonerskaarten die door de twee gemeentebesturen worden afgeleverd 
aan personen die in een van de twee straatgedeelten wonen, zijn geldig in het
volledige betreffende straatgedeelte, zowel op het grondgebied van de ene 
als op dat van de andere gemeente.

− Molièrelaan: tussen de Joseph Stallaertstraat en de Jean Chapeliéstraat
− Stanleystraat: tussen de Molièrelaan en de Vanderkinderestraat
− Jules Lejeunestraat: tussen het Charles Grauxplein en het Guido van 

Arezzoplein
− Camille Lemonnierstraat: tussen de Jean-Baptiste Colynsstraat en het 

Guido van Arezzoplein
− Alphonse Renardstraat: tussen de Jean-Baptiste Colynsstraat en de 

Molièrelaan
− Mignot Delstanchestraat: tussen de Jean-Baptiste Colynsstraat en de 

Molièrelaan
− Joseph Stallaertstraat: tussen de Molièrelaan en de Vanderkinderestraat



− Rue Franz Merjay entre la rue Jean-Baptiste Meunier et la rue 
Vanderkindere 

− Rue Lincoln, entre l’avenue Molière et la rue Vanderkindere
− Rue de Praetere entre la rue Saint-Georges et la Chaussée de Waterloo
− Rue Emile Claus entre la rue Saint-Georges et la Chaussée de Waterloo
− Avenue Legrand entre Avenue Legrand (n°24/27) et la Chaussée de 

Waterloo
− Chaussée de Waterloo entre la Chaussée de Vleurgat et la rue de la 

Bascule
− Avenue Brugmann, entre la rue Jean-Baptiste Meunier et la rue 

Vandekindere

Les principes énoncés ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à dater de l’entrée
en vigueur d’une réglementation équivalente de la commune d'Uccle sur la
reconnaissance des cartes de dérogation pour riverain·e·s délivrées par la
commune d’Ixelles pour les mêmes tronçons de rues et selon les mêmes
principes que ceux édictés dans la présente annexe.

− Edmond Picardstraat: tussen de Molièrelaan en de Vanderkinderestraat
− Franz Merjaystraat: tussen de Jean-Baptiste Meunierstraat en de 

Vanderkinderestraat
− Lincolnstraat, tussen de Molièrelaan en de Vanderkinderestraat
− de Praeterestraat: tussen de Sint-Jorisstraat en de Waterloosteenweg
− Emile Clausstraat: tussen de Sint-Jorisstraat en de Waterloosteenweg
− Legrandlaan: tussen de Legrandlaan (nrs. 24/27) en de 

Waterloosteenweg
− Waterloosteenweg: tussen de Vleurgatsesteenweg en de Basculestraat
− Brugmannlaan, tussen de Jean-Baptiste Meunierstraat en de 

Vanderkinderestraat

De  hierboven  uitgelegde  principes  treden  pas  in  werking  vanaf  de
inwerkingtreding  van  een  vergelijkbaar  reglement  van  de gemeente  Ukkel
over de erkenning van de bewonerskaarten van de gemeente Elsene voor
dezelfde straatgedeelten en volgens dezelfde principes in deze bijlage. 

6. Accord avec la commune de Watermael-Boitsfort. concernant les 
rues situées à cheval sur le territoire d’Ixelles et de la commune de 
Watermael-Boitsfort. 

Un sous-secteur de stationnement est défini et reprend les tronçons de rues
situées à cheval sur les territoires de la commune de Watermael-Boitsfort et
de la commune d’Ixelles. Les cartes de dérogation pour riverain·e·s qui sont
octroyées par  chacune des  2  administrations communales  aux personnes
habitant  dans ces  sous-secteurs  spécifient  le  sous-secteur  correspondant.
Ces cartes  sont  valables  dans  l’ensemble  des  tronçons de  rue  du  sous-
secteur  correspondant  (dans  les  zones  où  la  réglementation  prévoit  une
exonération pour les cartes de dérogation), aussi bien sur le territoire d’une
commune que de l’autre.

Sous-secteur « Visé »

− Rue des Brebis : entière
− Rue du Relais, entre la rue des Brebis et la rue des Merisiers
− Avenue de Visé, entre la rue des Brebis et l’avenue Guillaume Gilbert
− Avenue George Bergmann, entre la chaussée de Boondael et la rue du 

6. Akkoord met de gemeente Watermaal-Bosvoorde betreffende de 
straten die over het grondgebied van Elsene en de gemeente 
Watermaal-Bosvoorde lopen

De parkeersubsectoren zijn omschreven en omvatten de straatgedeelten die
over  het  grondgebied  van  de  gemeente  Watermaal-Bosvoorde  en  de
gemeente Elsene lopen.  De overeenkomstige subsector  is  vermeld op de
bewonerskaarten die door de twee gemeentebesturen worden afgeleverd aan
personen  die  in  de  betreffende  subsector  wonen.  Ze  zijn  geldig  in  elk
straatgedeelte  van  de  overeenkomstige  subsector  (in  de  zone  waar  het
reglement voorziet in een vrijstelling voor de vrijstellingskaarten), zowel op het
grondgebied van de ene als op dat van de andere gemeente. 

Subsector « Visé »

− Ooienstraat: volledig
− Pleisterstraat, tussen de Ooienstraat en de Kriekebomenstraat
− Visélaan, tussen de Ooienstraat en de Guillaume Gilbertlaan
− George Bergmannlaan, tussen de Boondaalse Steenweg en de 



Relais
− Avenue des Mûriers, entre l’avenue de Visé et la rue du Relais
− Avenue du Bois de la Cambre, entre la rue Schoolgat et l’avenue de Visé
− Rue des Merisiers, entre l’avenue du Bois de la Cambre et la venelle 

reliant la rue du Schoolgat et la rue des Merisiers

Les principes énoncés ci-dessus n’entrent en vigueur qu’à dater de l’entrée
en vigueur d’une règlementation équivalente de la commune de Watermael-
Boitsfort  sur  la  reconnaissance des cartes de dérogation pour  riverain·e·s
délivrées par la commune d’Ixelles pour le même sous-secteur et selon les
mêmes principes que ceux édictés dans la présente annexe.

Pleisterstraat
− Moerbeziebomenlaan, tussen de Visélaan en de Pleisterstraat
− Terkamerenboslaan, tussen het Schoolgat en de Visélaan
− Kriekebomenstraat, tussen de Terkamerenboslaan en het steegje dat het 

Schoolgat en de Kriekebomenstraat met elkaar verbindt

De  hierboven  uitgelegde  principes  treden  pas  in  werking  vanaf  de
inwerkingtreding  van  een  vergelijkbaar  reglement  van  de  gemeente
Watermaal-Bosvoorde  over  de  erkenning  van  bewonerskaarten  van  de
gemeente Elsene voor dezelfde subsector en volgens dezelfde principes in
deze bijlage. 


