
Bruxelles: comment compenser la perte de 65.000 
places de parking dans les rues d’ici 2030? 

LE SOIR – JULIEN BIALAS -  3/10/2019 
 
La Région prévoit une diminution de 65.000 places de parking en voirie 
d’ici 2030. La législation l’oblige depuis 2013 à compenser ces pertes 
par des places hors voiries. En théorie. 
 
Il existe actuellement 265.000 places de stationnement en voirie à Bruxelles. Un 
chiffre repris dans Good Move, le nouveau plan de mobilité de la Région bruxelloise, 
qui définit les contours de la politique en la matière pour la prochaine décennie. 
Actuellement en phase d’enquête publique, ce nouveau projet ambitionne 
notamment la suppression de 65.000 places de parking en surface d’ici 2030. Un 
objectif qui confirme une volonté de l’exécutif bruxellois déjà énoncée dans la 
déclaration de politique générale, à savoir « réduire l’emprise du stationnement sur 
l’espace public en favorisant le report vers le stationnement hors voirie » – soit les 
parkings publics, ceux des logements, commerces, bureaux, industries... Mais qui 
soulève aussi un lot de questions quant à sa mise en application. 

LIRE AUSSIVrai ou faux: supprimer des places de parking fluidifie-t-il le trafic en 

ville?	

	
« Réduire le nombre de places de 65.000 est un objectif ambitieux, difficile à 
réaliser, mais il faut avancer dans cette direction », plante ainsi Julien Uyttendaele, 
député socialiste, assurant que le projet Good Move est essentiel « afin que les 
Bruxellois se réapproprient leur ville. » Un avis que partage son homologue, Ibrahim 
Dönmez (PS), tout en soulignant les problématiques liées à une telle transformation : 
« Des quartiers sont très densément peuplés, il faudra prendre en considération 
chaque situation. Il est plus compliqué de supprimer une place dans la première 
couronne de Bruxelles que dans la seconde. » 

D’ailleurs, à Saint-Josse, commune la plus densément peuplée de la Région, 
l’échevin Philippe Boïketé (PS lui aussi), en charge des Parkings et du 
Stationnement, déclarait encore tout récemment à Belga son intention de répondre 
au plan Good Move et de s’opposer à la suppression de places de parking dans sa 
commune. 

LIRE AUSSIBruxelles: la qualité de vie au centre du plan de mobilité	

L’épineuse question des compensations 

Si le projet Good Move reste à entériner, les suppressions de places, elles, ont déjà 
débuté depuis plusieurs années. Selon les estimations de l’Observatoire du 
stationnement, elles sont 1.389 à avoir été supprimées dans les 19 communes au 



cours des deux dernières années tandis qu’en 2005, on comptait encore 
293.000 emplacements. Lancé en 2010, le plan Iris 2, toujours d’application, 
encourageait de son côté déjà une réduction de 16 % du stationnement en voirie (à 
l’horizon 2018) tout en assurant qu’un stationnement hors voirie contribue 
significativement à compenser la suppression des places de stationnement en voirie. 

LIRE AUSSIGrand format - Dans les coulisses de Mobiris, tour de contrôle de la 

mobilité bruxelloise	

	
C’est là, pour certains, que le bât blesse. « Il est illusoire de penser qu’on va 
remplacer toutes les places supprimées. Peu d’emplacements ont, jusqu’à présent, 
été compensés, excepté place du Miroir à Jette, déclare Marc Loewenstein (Défi). 
On ne peut financer la construction de nouveaux parkings partout, comme on ne 
peut obliger les gens à marcher 30 minutes pour rentrer chez eux. Il faut travailler 
sur les places hors voiries sous-exploitées », souligne le député bruxellois qui avait 
soulevé, il y a un an, que le taux moyen d’occupation des emplacements de 
stationnement dans les parkings des logements sociaux était d’à peine 60 %. 

La méthode « parking.brussels » toujours inconnue 

Selon la législation en vigueur depuis 2013, toute place supprimée doit donc être 
« significativement compensée » : une injonction laissant de la place à une 
interprétation assez large. « L’agence parking.brussels devait, en principe, établir 
une méthode de compensation. Sauf qu’elle n’existe toujours pas. On navigue à 
vue », regrette la députée libérale Anne-Charlotte d’Ursel (MR). « On tourne en rond, 
comme les automobilistes tournent en rond pour trouver une place », renchérit Marc 
Loewenstein. 

LIRE AUSSIBruxelles ambitionne de devenir une ville «100% cyclable»	

	
Du côté du cabinet de la nouvelle ministre Elke Van den Brandt (Groen), on assure 
souhaiter une harmonisation et une politique commune, en reconnaissant qu’aucun 
des modèles théoriques élaborés par parking.brussels en collaboration avec les 
communes n’a encore pu trouver un soutien unanime. De plus, certaines 
prescriptions du plan régional de politique de stationnement doivent encore faire 
l’objet d’une clarification de la part du législateur. 

En attendant, chaque suppression de place reste donc appréciée et compensée (ou 
non) au cas par cas. 

Elke Van den Brandt mise sur la mutualisation 
		
J.BS 

« Je m’inscris totalement dans l’objectif de Good Move, qui est d’encourager le 
déplacement des parkings en voirie vers des parkings hors voiries. » Pour y arriver, 
la nouvelle ministre de la Mobilité bruxelloise mise sur la mutualisation. Les pistes 



privilégiées sont : renforcement de la charge environnementale perçue pour les 
emplacements de stationnement excédentaires non transformés, non supprimés ou 
non mutualisés au bénéfice des riverains ; instauration d’un régime harmonisé de 
taxes communales sur les emplacements de parcage (et exonération en cas de 
mutualisation) ou encore l’adoption d’un arrêté parking public rendant une tarification 
plus accessible pour les riverains. 

À terme, l’objectif est de revoir la politique tarifaire afin de rendre le stationnement 
hors voirie plus attractif que celui en voirie. Du côté de l’opposition, Anne-Charlotte 
d’Ursel reste dubitative : « La mutualisation existe déjà. Je ne suis pas contre la 
suppression de places de parking, mais il ne faut pas prendre l’automobiliste en 
otage ; Le trafic en ville est causé à 30 % par des gens recherchant une place de 
parking. » 

Le débat reste ouvert et risque de se poursuivre au Parlement, lors de la deuxième 
lecture du plan Good Move, prévue au terme de l’enquête publique (qui se termine le 
17 octobre). 
 
Confusion sur les chiffres 
 
	
	J.BS 

Mais combien de places de parking en voirie sont réellement disponibles en Région 
bruxelloise ? La question a suscité ce mardi un vif débat au sein de la commission 
Mobilité du parlement bruxellois. D’un côté, la nouvelle ministre Elke Van den Brandt 
(Groen) annonçait que les derniers chiffres à sa disposition faisaient état de 
266.000 places de voirie. De l’autre, la députée libérale Anne-Charlotte d’Ursel (MR) 
avançait le nombre de 232.000 emplacements, chiffre communiqué devant le 
parlement par Pascal Smet (one.brussels) en fin de législature passée. « On ne peut 
pas dire qu’un différentiel de plus de 30.000 places soit négligeable pour fixer un 
cap », souligne d’Ursel, qui appelle à une meilleure gestion : « Qui croire ? Il faut 
simplifier le système et utiliser les nouvelles technologies pour avoir des données 
correctes ». 

Obtenir des chiffres précis reste cependant compliqué, d’autant que ceux-ci doivent 
être maniés avec précaution, étant soumis à la complexité des méthodes de 
recensement de parking.brussels. En théorie, l’agence régionale du stationnement 
doit être avertie pour chaque place de parking supprimée, mais, en pratique, la 
situation est tout autre. « Les communes, par exemple, ne nous préviennent pas 
toujours lorsqu’elles effectuent des aménagements, regrette Pierre Vassart, leur 
porte-parole. Et nous, nous n’avons pas de pouvoir contraignant. » L’agence 
régionale aura en tout cas permis d’éclaircir un certain flou en publiant mercredi, 
dans son rapport annuel pour l’année 2018, le nombre de places de stationnement 
en voirie : au total, 269.028 unités, soit un emplacement pour 4,5 Bruxellois. 
 
 


