
31. Question de Monsieur Cédric MAHIEU, conseiller communal, du 18 juillet 2022  -=-  Vraag van de heer 
Cédric MAHIEU, gemeenteraadslid, van 18 juli 2022. 
 
Les tickets de stationnement offerts pour les visiteurs en 2021 

 
Lors de l’année 2021, votre Collège a pris l’initiative de permettre aux citoyens schaerbeekois qui en 
faisaient la demande de bénéficier de 10 tickets de stationnement pour leurs visiteurs automobilistes. 
 
Pouvez-vous me rappeler la procédure qui avait été adoptée pour cette demande ? Quelle était la durée 
de validité de ces tickets ?  
 
Combien de schaerbeekois.es ont-ils fait cette demande ? Combien de tickets ont été effectivement 
utilisés ? Jusqu’à quand étaient-ils valables ? Quel est le coût global de l’opération pour les finances 
communales ?  
 

Réponse :  
 

Nous avons bien reçu votre question écrite du 18 juillet 2022. Nous pouvons vous donner les 
chiffres jusqu’au 20 juillet 2022.  
 
Nous vous prions de trouver ci-dessous les réponses à vos questions: 
 
Concernant la procédure pour la demande :  
• Délivrance des codes visiteurs gratuits par lot de 10 codes d’une valeur de 2,5€ ou de 5 

codes d’une valeur de 5€ ; 
• Un seul lot délivré par ménage ; 
• Demande via un formulaire spécifique téléchargeable sur le site internet de Parking Brussels 

ou disponible au guichet de l’antenne de Schaerbeek ; 
• Formulaire sur lequel le demandeur renseigne le numéro de registre national de la personne 

de référence de son ménage, ainsi que l’adresse de résidence du ménage ; 
• Chaque ménage doit avoir fait la demande entre le 01/09/2021 et le 31/12/2021. Seuls les 

ménages ayant emménagé au cours du mois de décembre 2021 pouvaient introduire une 
demande jusqu’au 31/01/2022. 

 
Concernant la durée de validité de ces tickets  
• Les codes visiteurs gratuits sont valables du 01/09/2021 au 31/12/2022.  
• Les codes visiteurs classiques ne sont pas limités dans le temps. 

 
Concernant le nombre de schaerbeekois.es qui ont fait cette demande ?  
• Un total de 5.611 VisitPass délivrés 
• Pour un total de 49.365 codes visiteurs 
• 76% des lots demandés : 10 x 4h30 (= 42.620 codes) 
• 24% des lots demandés : 5 x 1 journée (= 6.745 codes) 

 
Concernant les tickets qui ont été effectivement utilisés ? 
• 20.007 codes utilisés avant le 20/07/2022 (= 40% des codes délivrés) 
• 16.155 codes pour 4h30 
• 3.852 codes pour 1 journée 
• Ils sont encore valables, et ce jusqu’au 31/12/2022, ce qui ne nous permet pas d’avoir les 

statistiques définitives d’utilisation. 
 

Concernant le coût global de l’opération :  
Le coût de délivrance des VisitPass est compris dans les frais globaux d’exploitation de 
parking.brussels. Les recettes de 2021 (année de l’opération) étaient plus importantes que 
l’année 2020.  

 



Nous espérons avoir répondu à vos questions et nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Conseiller Communal, l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 
 


