Règlement carte de riverain
Article 1: Le présent règlement a pour but de fixer, conformément à l'Arrêté royal du 01
décembre 1975 et de l’Arrêté ministériel du 09 janvier 2007, les règles de délivrance de la carte
de riverain.

Article 2:

- La carte de riverain est délivrée par l’administration Communale, sur demande, à

toute personne physique qui a établi sa résidence principale ou son domicile le long d'une voie
publique ou dans un secteur prévu à cet effet visé à l’art. 1.
Le demandeur doit être inscrit dans les registres de la population de la Ville de Bruxelles. S'il est
dispensé d'inscription, il est tenu compte des attestations délivrées par le Service Public Fédéral
de l’Intérieur, Office des Etrangers; le Service Public Fédéral des Affaires Etrangères, le Service
du Protocole, ou une Ambassade ou un Consulat pour lequel le demandeur travaille.
- Toutefois le stationnement à durée limitée et les cartes de riverain ne
s’appliquent pas aux véhicules en stationnement devant les accès de propriétés et dont le signe
d’immatriculation est reproduit lisiblement sur ces accès.
- Des accords avec des communes frontalières seront également possibles et repris
dans des annexes au règlement des cartes de riverain.

Article 3: Il n'est délivré qu'une seule carte par ménage. Sur celle-ci ne peut être mentionné que
le numéro d'immatriculation d'un seul véhicule.

Article 4: le demandeur doit produire les documents suivants : la carte d’identité et la carte
d’immatriculation (carte rose) du véhicule soit à son nom, soit au nom d’un tiers, soit au nom
d’une société.
Si la carte d’immatriculation est au nom d’un tiers : le demandeur doit obligatoirement présenter
une copie de la police d’assurance sur laquelle il sera mentionné qu’il est le premier conducteur
du véhicule.
Si la carte d’immatriculation est au nom d’une société : le demandeur doit obligatoirement
présenter la preuve qu’il a l’usage en permanence du véhicule.
En cas de contrat de location de véhicule : il sera demandé, en plus des documents précités, le
contrat de location.
En cas de véhicule immatriculé à l’étranger : il sera demandé une traduction en français ou en
néerlandais des documents requis pour l’obtention de la carte de riverain. Par dérogation à
l’article 5, la carte de riverain prend fin de plein droit lorsque le véhicule n’est plus valablement
immatriculé au répertoire des véhicules conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 20
juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules.

Article 5: La carte de riverain est délivrée pour une durée d'un an après payement du montant
prévu par le règlement taxes de la Ville.

Article 6: Le renouvellement de la carte se fait sur présentation de tous les documents prévus à
l’article 4 et moyennant le payement de la taxe prévue à cet effet.

Article 7: En cas de vol ou de perte, le titulaire de la carte doit se présenter au Centre
Administratif muni de tous les documents nécessaires à l'obtention d'une nouvelle carte ainsi que
du procès-verbal administratif de Police. Il en va de même, à l’exception du procès-verbal, en cas
de carte détériorée ou illisible, en cas de changement d’adresse ou de véhicule. La nouvelle carte
sera délivrée contre payement du montant prévu par le règlement taxes de la Ville.
Article 8 : La carte de riverain doit être renvoyée à l’administration communale qui l’a
délivrée, conformément à l’article 5 de l’Arrêté royal du 09 janvier 2007, modifiant l’Arrêté royal
du 01 décembre 1975 portant sur le règlement général de la police circulation routière et sur
l’usage de la voie publique et ceci dans les huit jours qui suivent le fait justifiant le renvoi.

Article 9: Sans préjudice de toutes poursuites pénales, toute personne en possession d'un
document falsifié ou d'une carte riverain obtenue sur base d'une fausse déclaration ou utilisant la
carte de riverain de manière frauduleuse se verra retirer immédiatement sa carte de riverain et
celle-ci ne sera ni renouvelée, ni remplacée.
Article 10: Le Conseil Communal peut décider de la mise en œuvre graduelle des nouvelles
dispositions en fonction des besoins et des problèmes rencontrés au niveau de certains secteurs.
Article 11: Les titulaires de la carte de riverain ne sont autorisés à stationner que dans les
limites du secteur qui leur est assigné, excepté les habitants du secteur 1 qui peuvent stationner
dans l’ensemble du pentagone.

Article 12: Tous les utilisateurs de la voie publique sont tenus de respecter la réglementation
relative à la circulation et au stationnement.

