ZONE 1
Zone bleue actuelle

Extensions

avenue des Coccinelles (entre chaussée de La
Hulpe et avenue des Lucanes)
chaussée de Boitsfort (entre chaussée de La
Hulpe et avenue des Coccinelles)
avenue des Lucanes
avenue des Staphylins

avenue des Coccinelles (dans son entièreté)
chaussée de Boitsfort (dans son entièreté)
Rue des Archives (entre l’avenue des
Charançons et Glaverbel)
square des Cicindèles
avenue des Courtilières
avenue des Charançons
avenue des Mantes
avenue des Longicornes
rue Louis Ernotte

ZONE 3
Zone bleue actuelle
drève du Duc (n° 5 et 2 à 14)
place A. Gilson (excepté parking Maison Haute)
Espace Chantilly (allée centrale)
allée J. Wiener
rue du Ministre
place A. Payfa-Fosséprez
rue du Major Bruck
place L. Wiener
rue Middelbourg
chaussée de La Hulpe (n°192 à 194)
rue de la Vénerie
rue P. Dewolfs
rue du Concours
Krekelenberg
rue du Grand Veneur (jusqu’au Krekelenberg)

Extensions
drève du duc (entre l’avenue G. Benoidt et la
rue de l’Abreuvoir)
square du Castel Fleuri
Jagersveld
avenue A. Solvay
chaussée de La Hulpe ( entre l’avenue A. Solvay
et la rue du Buis)

ZONE 8
Zone bleue actuelle

Extensions

rue T. Vander Elst (jusqu’aux n° 14 et 17)
avenue du Col-Vert
avenue de la Sauvagine
rue du Roitelet
rue Gratès (entre la rue de la Malle-Poste et la
rue du Roitelet)
rue du Bien-Faire (entre place E. Keym et rue de
la Malle-Poste)
rue de la Malle-Poste, avenue Coloniale (n° 62 à
78 et 80 à 84)
rue des Thuyas
place E. Keym

rue Gratès (dans son entièreté)
rue du Bien-Faire (dans son entièreté)
avenue Thomson
rue des Arcades
rue du Brillant
avenue Ch. Michiels
avenue du Martin-Pêcheur

ZONE 9
Zone bleue actuelle

Extensions

rue du Loutrier (entre rue des Thuyas et rue du
Gruyer)
rue des Cèdres (entre place E. Keym et rue du
Gruyer)
rue du Gruyer
rue des Bégonias

avenue L. Wiener (de la rue du Loutrier à la rue
T. Vander Elst) y compris le parking du Calypso
rue du Loutrier (prolongement jusqu’au n°7374)

ZONE 10
Zone bleue actuelle
avenue de Tercoigne
rue des Pêcheries
rue des Néfliers
à Auderghem : avenue des Ablettes, avenue de
la Tanche, avenue du Barbeau, avenue du
Gardon

Extensions
avenue de la Houlette
avenue des Gerfauts
avenue de la Héronnière

ZONE 13
Zone bleue actuelle
Extension et fusion avec
l’ancienne zone 14
rue des Brebis.
à Ixelles : rue des Brebis et toute la zone sud
vers le cimetière d’Ixelles
rue du Relais
à Ixelles : rue du Relais et toute la zone sud vers
l’avenue de la Forêt et l’avenue du Derby

rue du Relais (ex zone 14)
avenue des Mûriers (ex zone 14)
avenue du Bois de La Cambre (n° 1 à 23 ; n° 2 à
30) (ex zone 14)
rue des Mérisiers (ex zone 14)
à Ixelles : rue du Relais, avenue G. Bergmann
(n°1 à 19) ; n°2 à 20), avenue du Bois de La
Cambre (n°43 à 103 ; n°42 à 100), rue des
Merisiers (n°11 à 17) (ex zone 14)
rue Lambert Vandervelde
rue Edouard Olivier
avenue de Visé
rue de Chantilly
place des Arcades

