FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR L’OCTROI D’UNE 3 EME CARTE RIVERAIN

« L’ordonnance régionale prévoit un régime général de limitation de deux cartes « riverain » par
ménage. Toutefois, parce que la Commune d’Uccle en a fait la demande à la Région et à titre
exceptionnel, il est possible d’obtenir une 3ème Carte Riverain pour autant que le demandeur
démontre qu’il remplit les critères déterminés préalablement avec l’Agence régionale du
stationnement. »

SERVICE PARKING
3 rue Auguste Danse – 2ème étage, 1180 Uccle
E-mail : cartesdestationnement@uccle.brussels – Tél : 02/852.94.23

1. ESPACE RESERVE A L’ADMINISTRATION
N° de demande : ...........................................................................................................................
Date de réception : ......................................................................................................................

2. DONNEES RELATIVES AU DEMANDEUR
NOM, prénom : ............................................................................................................................
ADRESSE : .....................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................................................................................................
E-MAIL : .......................................................................................................................................
Secteur de stationnement : .........................................................................................................
N° de plaque d’immatriculation : ................................................................................................

3. QUESTION EN VUE DE L’OCTROI DE LA 3 EME CARTE
MOTIVATION : Pour quelle(s) raison(s) avez-vous besoin d’une 3ème carte Riverain ?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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QUESTIONS
Etes-vous propriétaire ou locataire d’un emplacement de
stationnement proche de votre domicile ?

Oui

Non

Avez-vous un accès facile aux transports en commun ? Ce critère
sera évalué sur base de la carte de la page 4/5
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/RRU_Titre_8_FR.pdf

Oui

Non

Au sein de votre ménage y a-t-il plus de deux permis B ?

Oui

Non

Vous faut-il du temps (+/- 10 min) pour trouver une place de
stationnement proche de votre domicile ? L’administration
analyse la pression du stationnement dans la rue, suivant le ratio
du nombre de place de parking sur le nombre de carte de
stationnement délivrée pour cette rue.

Oui

Non

REMARQUE : ...............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

4. ATTESTATION SUR L’HONNEUR

Je, soussigné(e), certifie que les renseignements repris ci-dessus sont corrects, déclare avoir
pris connaissance du règlement-redevance voté par le Conseil Communal et m’engage à :


Payer sur place la somme de 250 € requise pour l’obtention de la 3 ème carte de
riverain (*), dès l’accord reçu de ce service (*)



Payer par virement la somme de 250 € requise pour l’obtention de la 3 ème carte
riverain sur le compte du Service Parking BE87 0910 1976 5494, dès l’accord reçu de
ce service (*)

Fait à ................................................................................................... Le ………/………./201..

Nom et signature du demandeur

Les informations recueillies par ce questionnaire sont confidentielles. Les demandes dûment complétées feront
l’objet d’une analyse par le service Parking. Elles sont à usage interne et ne seront pas transmises à un tiers.
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