
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Bruxelles, le 16 décembre 2021 – Engagée dans une vaste réflexion pour rendre ses événements les plus 
durables possible, la Ville de Bruxelles déploie depuis plusieurs années de nombreux moyens pour que Plaisirs 
d’Hiver soit accessible de la façon la plus plaisante qui soit. Pour éviter les désagréments des embouteillages, 
elle encourage donc les visiteurs à préparer leur déplacement et à privilégier la mobilité active.  
 
Pour rejoindre le centre-ville, surtout en période de fête, pourquoi ne pas démarrer le parcours de Plaisirs d'Hiver de 
façon détendue et profiter ainsi pleinement de l'événement ? 

 

Cette année, la Ville de Bruxelles se prévaut de l’expertise d’un consultant en mobilité événementielle afin de rendre 
l’accès en ville plus aisé. Elle invite donc les visiteurs à essayer les nombreuses solutions alternatives à la voiture : 

• Avec 33 gares dans la capitale, dont celle de Bruxelles-Central au cœur de l'événement, le train est un moyen rapide 
et avantageux : durant le week-end, les allers-retours sont à -50%. Et jusqu’au 9 janvier, grâce au Duo Ticket, deux 
voyageurs circulent au prix d'un seul Standard Ticket. Infos ici. 

• Les transports publics arrosent le centre-ville avec plusieurs lignes de tram, bus et métro. Pour ces dernières, les 
fréquences prévues les vendredis et samedis passent à 10 minutes au lieu de 20 minutes entre 23h et minuit. 
Infos ici et via l’appli. 

• Grâce à sa grande flexibilité, le vélo reste le mode de transport le plus facile. Des parkings gratuits et sécurisés sont 
disponibles dans les stations de métro Bourse et de Brouckère. Info : www.cycloparking.brussels  
De plus, des parkings gratuits en extérieur attendent les visiteurs à la rue du Marché aux Porcs et sur la place de 
l’Albertine. 
 

Plus que jamais, la Ville et les organisateurs mettent les riverain.e.s au centre de la réflexion. Les infos les concernant 
se trouvent ici  
Afin que ces derniers disposent d’un parking plus aisé, une zone “événement” a été délimitée dans laquelle les 
personnes n’étant pas en possession d’une carte de stationnement (riverain.e.s, professionnel.le.s, visiteurs) payent 
10€ pour une heure de parking (max 4h30), entre 9h et 23h. Cette mesure entend également encourager l’utilisation 
d’autres moyens de transport. 
Les automobilistes en possession d’une carte pour PMR, quant à eux, peuvent se garer gratuitement dans cette zone.  
 

Le message est donc clair : il vaut mieux éviter d’atteindre le centre de la capitale en voiture. Si toutefois les nombreuses 
alternatives proposées ne devaient pas convenir, les Park & Ride Ceria-Coovi et Kraainem, par exemple, constituent 
des options intéressantes. Durant l’événement, ils sont gratuits le week-end et à seulement 3€ la semaine et se situent 
à seulement 20 minutes en métro.  
Il est également recommandé de privilégier les parkings aux alentours, particulièrement ceux présents sur la petite 
ceinture qui proposent un tarif privilégié. Infos ici.  
Pour parcourir les derniers kilomètres, de nombreux moyens de mobilité partagée sont également mis en place. Infos 
ici.  
 

En outre, deux zones Kiss & Ride sont accessibles à tout moment. Destinées au dépose-minute de la clientèle des 
commerces du quartier et aux visiteurs, elles se situent au numéro 31 de la place Sainte-Catherine et au quai au Bois 
à Brûler 65. 
 

La Ville de Bruxelles et les organisateurs mettent également en œuvre plusieurs moyens pour garantir aux personnes 
à mobilité réduite une circulation aisée sur l’ensemble du site des Plaisirs d’Hiver : entrée spéciale à la patinoire, 
toilettes facilement accessibles, tables adaptées, places de parking réservées, cabine spéciale de la grande roue… 
Les détails se trouvent ici . 
 

Pour que les Plaisirs d’Hiver soient un moment convivial et festif pour tou.te.s, les informations au sujet de son 
accessibilité font l’objet d’un onglet dédié sur le site de l’événement. 
 
CONTACTS : 
Ville de Bruxelles : 
- François Decamps, cabinet de l’Échevin de la Mobilité et des Travaux publics, francois.decamps@brucity.be, +32 (0)474 90 28 39 
- Maïlys Charlier Zenari, cabinet de l’Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements, mailys.charlierzenari@brucity.be, 
  +32 (0)490 14 07 90 
Organisation : Marina Bresciani, Brussels Major Events asbl, m.bresciani@bmeo.be, +32 (0)478 22 61 59 
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