
REGION DE BRCXELLR')-CAPITA.LE 

COIVJiVlUNE DE J\·IOLENBEEK-SAINT-JEAN 

Présents : 

Excusé(c)s : 

Extrait du regislrc des délibéralions du Con~ei1 communal 

!\·liche! Ey!enbnsch, Pnh:ident du Consâl ; 

Françoise Schcpmans. Bourgmes1re: 

Ahmed Ei Khannouss. Sarah Turine, Palricia Vande .Vfaele. Abdelkarim Haoumi, Karim ivlitioros. Jan Gypers. Ann 

Gille8-Goris. Olivier l'vlahy. Annalisa Gadaleta, Êdu:vin(e}s ; 

Chris1i2n i'vlagérus. lamai lkazlKm. Ahdcl!<!h Achaoui. Homia Oubcrri, \lohanum<:i Cbahid. P-icrrc

\'uJit-..Ulu •• Pau:t'Lte Piquard . .bmd Azaoum, Arnel Gjanaj. Jef Van Damme, Kh •• Jij" El lL.(jaji. Oli\tù P'1i10. Dina 

Bastin. Danieiie Enaud, I.hot:cinc Aït Jcildig. Dirk De Block. Di:·k B,~d.;mans. 1\Iichaël Vo;c,sacl1. Nad~r 

Rckik. Fmida Tahar. Hassan Rahali, Shazia !V[anzonr, T.:l,i,. Dckcn.s. Georges Van Lœd:wyck. Letmid:~s 

Pap;:diz. Nicole Linder::.-Duboccage. Roland V<mdcnhnvc, Laurie Carémc-Pal:mga, Yo.t"scf Lakhlouïi, Kh;Kiija 

Ta:nditi. Hassan Ou.1ssari. Conseillers tXmtnmtwiiX; 

Jncqucs De \Vinne. Secrétaire du Conseil. 

Radia El Bdghitî. Luc Léonard, ]Vlohamcd El Ahheudi. Conxei!fers commwwux. 

SÉANCE PlffiLIQCE DLl 26.02.14 

#Objet :Règlement Communal sur l'usage du sahot.# 

TP l\1obilité Et Staiionnemcnt 

LECOf\:SEJL. 

Vu l'article 1 l 7 de la nouvelle loi comt!mnalc: 

Vu !a loi reiative t1 la police de la circula!ion romière. coordonnée le ! 6 n:ars 1968, r an ide 5-tbi:>, instr;,> par la k1i du ~0 Jl:ilk! 2005 : 

Vu l'anété royal du !er décembre 1 97.~ ponam règlement général sur la police de la circulation routière el de l'usag..:: dt: ::1 voi'-' publique; 

Vu l'arrèlé royal Ju 5 juin 2013 modifiam ran-ê!é royal du !er d~ccmbre 1975 portant règlement général sur la police dt circulation rmnière et ùe 

l'u;;ag~ __ 4<: la voie publiyue : 

Vu la situ:11ion financière de la commune; 

Considérant que la politiquc de stationnement a pour objcc(if de dynamiser les ZO!K'S commerciales de la commune. de diminuer la pression 

automobile ct d"as.surer un meilleur acci::s au profil des habiJanrs : 

Con:;idéranl qu'èn vu-:: d'augmemer les possibilités de starionnemcm. il est néces:.aire notammelil de facili1er le comrôle de la limitaliün d.-: la 

durée de stationnement imposée aux endroits prescrits par !es règlcmcnrs dc püliœ: 

Considérant les problèmes rencontrés par la commune en cas de récidive t:n matière de non-respect des règles de sl;uionnem~m. nowmmcnt pour 

dei> véhicules qui ne f>Ont pas immatriculés en Belgique, vu que b récupéraiion des !axes et redevances due<; pour ;;latimmen;ent par !es 

conducteurs de cc~ véhicules c5f alé~ttoire ct panan{ non dissuasive: qu·~~ cet égard. il es! justifié et par conséquent non-discriminatoire de préwù 

ii l'égard de ces redevable,<; un régime dérogatoire: 

Considérant qu'il est opportun de recourir au placcmem du sabol pour immobiliser lès véhicules immauicuks I: l"ètranger dans ks cas de non

respect récu1Tent des règles de de swtionnemcm prévus par l' arrété royal du 5 juin 201 3 ; 

DECIDE 

Article l : 

Le sabot destiné~! immobili~cr le véhicuk pourra êire utilisé dans les cas de non-respect suivants, à condition que k véhicule visé ait ~té concerné 

par l'un de ces ca~ dans !es six mois précédall! le demier constat de non-respect: 

1.!. Non-respècl de l'obligation d'apposer Je disque de stationnement dans une zone de smtionncmciH en Jurée limitée 1zon..:: bleue) 

prévue par !es <111ic!es 27.1 .1. 27.1.2, et 27.1.4 du Code de la route: 

J .2. Non-rcspccl de J'obligation d"apposer le disque de stationnement en dehors d'une zone de stationnement a durée limüée mais se 

trouvant néanmois en un cndroi< pourvu d'un signal E5. E7 ou E9::! à E9g complété par un panneau addi(ionnel sur lequel est reproduit un disque 

de stationnement, prévue par l'anicle 27.2 du Code de la rome: 

1.3. Non-respect de l'obligat:on de stationnement payant prévue Ill'~.n1icle 27.3 du Code de la route; 

1.4. Non-respect du stationnement réservé aux titulaire:. d'une cal1e de stationnement appropriée prévu ~ l'antcle :!?ter du Code de la 

route; 

1.5. Non-respecl Ju stationnement contrôlé par un sys1ème électronique qui remplace la cane communale Je sunionn.:ment prévu par 

l'article 27qumer du Code de la rouie. 

Aniclc 2 : 

Le titulaire du numéro de Ja pl<Jque d'immatriculation do véhicule il l'origine Jes cas de non-respec[ des règles de swtionnemem repris à J'anicle l 



cs! redevable d't:n montan! de J75 f jnhérent aux frais de placcmcm ct d'enlèvement du <>abo: ; 

Le sabot ne sera üté du véhicule que lorsque son conducteur, après avoir d~cliné son identité ct son adresse, aum payé le moman~ de toutes les 

ta:xes dues à la Commune pour stationnement et Je montant de 175 € inhérenl aux frais de placement et d'enlèveElelH du sabot; 

A nic le 3 : 

Les taxe.s dues pour stalionncment ainsi que les frais inhérents au sabot sont payables il la commune. 

Arlicle 4 : 

En cas de contestation, les juridictions de J'arrondissement judiciaire de Bruxelles seront compétentes. 

Le Conseil approuve Je projet de délibéraüon. 

38 votant<; : 36 votes posilib, 2 abstentions. 

fs.·l Le Secrétaire du Consèil. 

Jacques De V-/inne 

PAR LE CONSEIL: 

POUR EXTRAJ-1."{\)NFORME·: · 

lVIolcnbcck-Saint~J~·.m. le 04:mars 20 14:' 


