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Objet REGLEMENT-REDEVANCE-ZONE BLEUE 

 

Le Conseil communal, réuni en séance publique, 

 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l’article L1122-30 

Vu la loi du 22 février 1965 permettant aux communes d’établir des redevances de stationnement 

applicables  aux véhicules à moteur ; 

Vu l’arrêté ministériel du 7 mai 1999 relatif à la carte de stationnement pour personnes 

handicapées ; 

Vu les règlements complémentaires de circulation routière interdisant le stationnement en certains 

endroits, sauf usage régulier du disque de stationnement et pour la durée que cet usage autorisé , 

Attendu que les places disponibles sur la voie publique sont en nombre insuffisant ; et qu’il y a lieu 

d’assurer une rotation dans le stationnement des véhicules afin de permettre une juste répartition 

du temps de stationnement pour les usagers ; 

Attendu qu’afin d’assurer la rotation dans le stationnement des véhicules, il s’indique de contrôler la 

limitation de la durée de stationnement autorisés aux endroits indiqués par le règlement de police en 

faisant usage en ces endroits du disque de stationnement ; 

Attendu que le contrôle de cet usage entraîne de lourdes charges pour la commune ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE PAR 11 VOIX POUR ET 9 VOIX CONTRE : 

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2014 à 2019, une redevance pour le stationnement de 

véhicules à moteur sur la voie publique ou sur les lieux assimilés à la voie publique. 

 Est visé le stationnement d’un véhicule à moteur sur les lieux où ce stationnement est 

autorisé conformément aux règlements de police et dans lesquels l’usage régulier du disque de 

stationnement est imposé. 

 Par voie publique, il y a lieu d’entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements immédiats 

qui appartiennent aux autorités communales, provinciales ou régionales. 

 Par lieux assimilés à une voie publique, il y lieu d’entendre les parkings situés sur la voie 

publique, tels qu’énoncés à l’article 4, paragraphe 2, de la loi du 25 juin 1993 sur l’exercice d’activités 

ambulantes et l’organisation des marches publics. 

Article 2 : 

 &1* La redevance est fixée à 25 euros  par jour  

 &2*Le stationnement est gratuit pour la durée autorisée par la signalisation routière et 

lorsque le conducteur a apposé sur la face interne du pare-brise un disque de stationnement avec 

indication de l’heure à laquelle il est arrivé conformément à l’article 27.1.1 de l’arrêté royal du 1
er

 

décembre 1975. 

 &3*Le stationnement est gratuit pour les véhicules des personnes handicapées. 

La qualité de personne handicapée sera constatée par l’apposition de manière visible et derrière le 

pare-brise de son véhicule de la carte délivrée conformément à l’arrêté ministériel de 7 mai 1999. 



Article 3 : La redevance visée à l’article 2&1, est due par le conducteur ou, à défaut d’identification 

de celui-ci , par le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule dès le moment où le véhicule a 

dépassé la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant 

l’heure d’arrivée n’a pas été apposé sur la face interne du pare –brise. 

Article 4 : Lorsqu’un véhicule est stationné sur un emplacement en zone bleue sans apposition du 

disque de stationnement ou lorsque la durée autorisée pour le stationnement a été dépassée, il sera 

apposé par le préposé de la commune sur le pare-brise du véhicule une invitation à acquitter la 

redevance  dans les quinze jours. 

Article 5 : A défaut de paiement dans les quinze jours, le recouvrement de celle-ci s’effectuera par la 

voie civile. 

Article 6 : La présente délibération, sera transmise pour approbation à la Tutelle  

 

Ainsi fait et délibéré à Chimay , les jour , mois et an que dessus . 

 

     Par le Conseil 

Le Secrétaire ff      La Présidente  

(s)TH.CORBIAUX      (s)F.FASSIAUX-LOOTEN 

     Pour extrait conforme 

Le Directeur Général       La Députée-Bourgmestre  


