PR O P OS I T I ON

D ’OR D O NNA NCE

Modifiant l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement
de la Région de Bruxelles-Capitale, établissant un cadre pour la création et l’organisation de gares routières.
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Pourquoi une gare routière dans notre Région ?
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Le transport de voyageurs par autocars vers des
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Les activités liées au transport de personnes sur de

longues distances nécessitent des infrastructures

DÉFIS DES AUTORITÉS PUBLIQUES :

Enfin, l’implantation de gares routières en Région

telles que des lieux d’attente, des espaces de stockage

Les gains liés à l’encadrement de l’activité par une

bruxelloise permettra aux autorités, d’une manière

et de chargement des bagages, des commerces, des

canalisation obligatoire du trafic via une gare routière

générale, de canaliser les mouvements et les flux
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DEMANDES DU SECTEUR :

places de parking en voirie à cette activité, il s’avère
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De l’avis du secteur des professionnels du transport
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de gares routière en Région bruxelloise serait un
régulateur très positif de l’activité.

Un stationnement qui s’effectuerait hors de ces
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et à contrôler car il serait rendu beaucoup plus visible.
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La création d’une gare routière implantée hors voirie

international de voyageurs par autocars. De cette
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réaffecter à une autre fin par exemple.
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licences et des certificats de conformité, état des
paiements des cotisations et taxes,…).

De plus, les infrastructures nécessaires à la gare
routière permettront de mieux accueillir les voyageurs
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