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Communiqué de presse 

Report d’un mois – jusqu’au 1er juin 2021 – de l’application de 
l’extension de la zone bleue à l’ensemble du territoire berchemois 

 

L’agence de stationnement Parking.brussels s’est chargée exclusivement de la distribution des Infos-

Stationnement annonçant l’extension de la zone bleue applicable dès le 3 mai prochain. 

Malheureusement, cette distribution toutes-boîtes n’a pas été effectuée correctement : plusieurs 

quartiers n’ont pas été desservis, privant ainsi nos habitants d’information et certains habitants ont 

reçu plusieurs prospectus, ce qui est peu écologique. 

Au vu de la couverture d’information insuffisante et du délai très réduit pour que les Berchemois 

soient correctement préparés et informés sur l’extension de la zone bleue, les autorités communales 

ont décidé avec l’agence de stationnement de : 

•        Renforcer l’information : 

-        assurer la distribution du toutes-boîtes d’information auprès de TOUS les habitants berchemois, 

très rapidement et par les services communaux ; 

-        assurer une information préventive auprès des personnes en stationnement par un flyer sur les 

pare-brise des véhicules ; 

-        informer via le journal communal. 

•        Reporter de 1 mois (du 3 mai au 1er juin) l’application effective de l’extension de la zone 

bleue : 

L’extension de la zone bleue pour sa signalisation routière est maintenue à partir du 3 mai. Toutefois, 

les contrôles et l’émission des redevances de stationnement sur tout le territoire communal sont 

reportés au mois de juin. 

Le mois de mai est donc instauré comme une période transitoire et préventive : davantage 

d’information et pas de sanction. 

Les autorisations de stationnement peuvent toujours être obtenues aux permanences communales 

de l’agence Parking.brussels tous les jeudis du 1er avril à fin mai 2021 de 14h à 18h45 – Salle des 

fêtes (bar) – Av. du Roi Albert 33 ou par mail à berchem@parking.brussels  

En savoir plus ? 

-        Site communal www.berchem.brussels  

-        Site Parking.brussels www.parking.brussels  

 

mailto:berchem@parking.brussels
http://www.berchem.brussels/
http://www.parking.brussels/


Contacts : 

Christian LAMOULINE  

Bourgmestre de Berchem-Sainte-Agathe 

0494/43 62 88 - christian.lamouline@berchem.brussels 

 

Thibault WAUTHIER 

Échevin de la mobilité 

0490/52 43 05 – twauthier@berchem.brussels 

 

Mireille WALSCHAERT 

Responsable du service Communication 

0493/74 26 73 - mwalschaert@berchem.brusselsss 
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