2. Concrètement

2. Praktisch

À partir du 1er janvier 2020, une zone
« événement » sera d’application dans
les quartiers autour de Forest National.
Le périmètre concerné est détaillé dans
ce document et se trouve également sur
le site internet de la commune de Forest
www.forest.brussels.

Vanaf 1 januari 2020 zal er een
‘evenementenzone’ van toepassing zijn in
de wijken rond Vorst Nationaal.
De perimeter van deze zone wordt
beschreven in dit document en is ook te
vinden op de website van de gemeente
Vorst www.vorst.brussels.

Ce dispositif sera régulièrement évalué et
adapté en fonction des besoins.

Dit systeem zal regelmatig worden
geëvalueerd en waar nodig worden
aangepast.

3. Et si je reçois
des invités les soirs
de concerts ?
Les Forestois peuvent demander une
« carte visiteur » à un tarif préférentiel.
Pour les habitant.e.s du périmètre
de la zone « événement », le nombre
d’unités est revu à la hausse.

4. Et si je fais
du sport à Forest ?
Les membres d’un club sportif forestois
peuvent demander une « carte club
sport » avec des unités supplémentaires
lorsque le club se trouve dans le périmètre
de la zone « événement ».

5. Et si je travaille
à Forest ?
Les personnes travaillant à Forest peuvent
demander une « carte professionnel ».
Cette carte est également valable en zone
« événement ».
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3. Wat als ik bezoek
krijg op concertavonden?
Inwoners van Vorst kunnen een
‘bezoekerskaart’ tegen voordeeltarief
aanvragen. Voor inwoners die binnen de
‘evenementenzone’ wonen, wordt het
aantal kredieturen verhoogd.

4. Wat als ik
in Vorst ga sporten?
Leden van een sportclub in Vorst kunnen
een ‘kaart voor leden van sportclubs’
met bijkomende kredieturen aanvragen
wanneer de club zich binnen de
‘evenementenzone’ bevindt

Plus d’informations ?

Meer informatie?

Rendez-vous sur le site de la Commune
de Forest : https://www.forest.irisnet.be/

Bezoek de website van de gemeente Vorst
op https://www.vorst.irisnet.be/

Des questions ?

Vragen?

parking.brussels, gestionnaire du
stationnement à Forest :
Rue Arthur Diderich, 83 - 1190 Forest
T : 0800 35 678
mail : forest@parking.brussels

parking.brussels,
parkeerbeheerder in Vorst:
Arthur Diderichstraat 83 - 1190 Vorst
T : 0800 35 678
mail : vorst@parking.brussels

5. Wat als ik
in Vorst werk?
Wie in Vorst werkt, kan een ‘kaart voor
professionelen’ aanvragen. Deze kaart is
ook geldig in de ‘evenementenzone’.

Plus d’information sur notre site | Meer informatie op onze website

https://parking.brussels
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STATIONNEMENT AUTOUR DE
FOREST NATIONAL ET MISE EN PLACE
D’UNE ZONE « ÉVÉNEMENT »
PARKEREN ROND
VORST NATIONAAL EN INSTELLING
VAN EEN ‘EVENEMENTENZONE’
Pour pallier les problèmes de
stationnement dans le quartier
de Forest National, une zone
« événement » va être mise en
place les soirs de concert.

Als oplossing voor de parkeerproblemen in de buurt van Vorst
Nationaal zal op concertavonden
een ‘evenementenzone’ worden
ingesteld.

1. En quoi cela
consiste-t-il ?

1. Wat houdt
dit precies in?

Les soirs de concert, de 18h à 24h, le tarif
horaire passera à 5 €/heure.

Op avonden dat er concerten doorgaan,
wordt het uurtarief van 18u tot 24u
opgetrokken naar €5/uur.

SAUF POUR : les détenteurs d’une carte
riverain, visiteur, club sport, professionnel
ou écoles et crèches. Plus d’infos sur
ces différentes cartes sur
parking.brussels/fr/par-commune/forest.
Ainsi, les clients de la salle de spectacle
sont invités à utiliser d’autres moyens de
transport et/ou les parkings hors-voirie
existants.

BEHALVE VOOR: houders van een kaart
voor bewoners, bezoekers, leden van
sportclubs, professionelen of scholen en
crèches. Meer informatie over deze
verschillende kaarten is te vinden op
parking.brussels/nl/per-gemeente/vorst.
Zo worden concertgangers gestimuleerd
om gebruik te maken van andere
vervoermiddelen en/of de bestaande
parkings buiten de openbare weg.

LISTE DES RUES CONCERNÉES PAR LA ZONE « ÉVÉNEMENT »
LIJST VAN DE BETROKKEN STRATEN IN DE ’EVENEMENTENZONE‘
– Avenue d’Uccle - Ukkelselaan
– Avenue de Haveskerckelaan
– Avenue de Monte Carlo laan
– Avenue Denayerlaan
– Avenue des Sept-Bonniers 80
au 352 et du 85 au 321
Zevenbunderslaan van 80
t.e.m. 352 en van 85 t.e.m. 321
– Avenue des Tropiques
Keerkringenlaan
– Avenue du Domaine
Domeinlaan
– Avenue du Globelaan
– Avenue du Jonc Biezenlaan
– Avenue Général Dumonceau
Generaal Dumonceaulaan
– Avenue Henri Maubellaan
– Avenue Minerve Minervalaan
– A
 venue Neptune
Neptunuslaan
– Avenue Pénéloppe
Penelopelaan
– Avenue Télémaque
Telemachuslaan
– Avenue Ulysselaan
– Avenue Zamanlaan
–B
 eukenberg
– Chemin d’Accès

Toegangsweg
–D
 rève de Champagnedreef
–D
 rève de la Grappe Trosdreef
–D
 rève des Futailles
Fustendreef
–D
 rève des Vendanges
Wijnoogstdreef
–D
 rève du Pressoir
Wijnpersdreef
–D
 rève du Tastevindreef
–R
 ue André Baillonstraat
–R
 ue Auguste Heensstraat
–R
 ue Caporal Trésignies
Kaporaal Trésigniesstraat
–R
 ue d’Huartstraat
–R
 ue de Barcelone
Barcelonastraat
–R
 ue de Bourgogne
Boergondiëstraat
–R
 ue de Hal Hallestraat
–R
 ue de l’Ancienne Cure
Oude Pastoriestraat
–R
 ue de l’Eau Waterstraat
–R
 ue de la Stationstraat
–R
 ue de Liège
Luikstraat
–R
 ue des Abesses
Abdissenstraat

– Rue des Carburants
Brandstoffenstraat
– Rue des Châtaignes
Kastanjestraat
– Rue du Curé Pastoorstraat
– Rue du Deltastraat
– Rue du Driesstraat
– Rue du Mystère
Mysteriestraat
– Rue du Patinage
Schaatsstraat
– Rue du Texasstraat
– Rue du Vignoble
Wijngaardstraat
– Rue Fontaine
Vanderstraetenstraat
– Rue Hippolyte Vervackstraat
– Rue Marguerite
Bervoetsstraat
– Rue Pieterstraat
– Rue Prosper Matthijsstraat
– Rue Roosendaelstraat
– Rue Saint-Denis
Sint-Denijsstraat
– Rue Toots Thielemansstraat
– Square des Bacchantes
Bacchantesquare

RUES ENTRECOUPÉES | STRAATGEDEELTEN
Avenue Kersbeeklaan, entre rue Jean-Baptiste Vanpé et avenue de Haverskercke > N° 2 à 102, N° 1
à 95 | Tussen de Jean-Baptiste Vanpéstraat en de Haverskerckelaan > Nr 2 t.e.m. 102, Nr 1 t.e.m. 95
Avenue Van Volxemlaan, entre avenue Zaman et rue des Châtaignes > N° 2 à 140, N° 1 à 133 |
Tussen de Zamanlaan en de Kastanjestraat > Nr 2 t.e.m. 140, Nr 1 t.e.m. 133
Avenue Victor Rousseaulaan, depuis l’avenue Monte Carlo (côté impair) et depuis l’avenue Denayer
(côté pair), jusqu’à avenue Maréchal Joffre > N° 102 à 272, N° 105 à 213 | Vanaf de Monte-Carlolaan
(oneven nummers) en vanaf de Denayerlaan (even nummers), tot aan de Maarschalk Joffrelaan >
Nr 102 t.e.m. 272, Nr 105 t.e.m. 213
Boulevard de la Deuxième Armée Britannique Brits tweedelegerlaan, entre la rue de ! l’Eau et la
rue du Patinage | Tussen de Waterstraat en de Schaatstraat
Chaussée de Bruxelles Brusselsesteenweg, depuis la rue Saint-Denis (côté pair) et depuis la
rue de Barcelone (côté impair) jusqu’à la rue des Châtaignes > N° 32 à 232, N° 149 à 217 | Vanaf
de Sint-Denijsstraat (even nummers) en vanaf de Barcelonastraat (oneven nummers) tot aan de
Kastanjestraat> Nr 32 t.e.m. 232, Nr 149 t.e.m. 217
Chaussée de Neerstalle Neerstalsesteenweg, entre rue André Baillon et avenue Général Dumonceau
> N° 36 à 88, N° 73 à 129 | Tussen de André Baillonstraat en de Generaal Dumonceaulaan > Nr
36 t.e.m. 88, Nr 73 t.e.m. 129
Rue des Alliés Bondgenotenstraat, entre Chaussée de Bruxelles et rue de Châtaignes > N° 6 à
102, N° 1 à 79 | Tussen de Brusselsesteenweg en de Kastanjestraat > Nr 6 t.e.m. 102, Nr 1 t.e.m. 79
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