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La Région de Bruxelles-Capitale disposera prochainement de nouveaux panneaux de 
téléjalonnement dynamiques. Ces panneaux guideront les automobilistes jusqu’aux parkings 
publics en Région de Bruxelles-Capitale. 

Les nouveaux panneaux seront dynamiques : ils seront gérés en permanence depuis le centre de 
trafic bruxellois Mobiris. Les automobilistes disposeront ainsi d’informations en temps réel sur la 
disponibilité de stationnement dans le quartier. Outre des informations sur le nombre de places de 
stationnement disponibles, ces nouveaux panneaux dynamiques contiendront également un 
espace réservé aux infos trafic en temps réel. Les automobilistes seront ainsi rapidement tenus au 
courant de la formation possible d’embouteillages suite à un accident de la route. 

Des panneaux de téléjalonnement statiques sont en ce moment présents dans toute la Région de 
Bruxelles-Capitale. Le samedi 15 septembre, l’administration régionale Bruxelles Mobilité enlèvera 
un de ces panneaux dans la rue de la Loi (carrefour Arts-Loi) et y placera un premier panneau 
dynamique de téléjalonnement le week-end suivant. Brigitte Grouwels (CD&V), la ministre 
bruxelloise des Travaux publics et des Transports, inaugurera officiellement ce nouveau panneau 
le lundi 24 septembre à 9h30 à hauteur du carrefour Arts-Loi. Dans les mois qui suivront, le 
système s’étendra à d’autres voies d’accès en Région de Bruxelles-Capitale. 

La ministre Brigitte Grouwels : « J’ai libéré un total d’1,7 million d’euros pour cette nouvelle 
signalisation. Les automobilistes ne seront ainsi plus envoyés vers un parking complet. Une étude 
nous apprend en effet que pas moins de 30 pourcent du trafic automobile est un trafic dit « de 
recherche » : il s’agit d’automobilistes qui cherchent une place de stationnement. Si nous 
souhaitons réduire la pression automobile dans notre région, nous devons aussi mettre un frein au 
« trafic de recherche ». En outre, ces panneaux renforcent le lien avec les transports publics, étant 
donné que ceux-ci se trouvent près des nœuds de transport en commun. Les automobilistes seront 
donc encouragés à poursuivre leur trajet en bus, tram ou métro de la STIB au moyen des 
panneaux. » 
  

 
	


