Infos pratiques - Stationnement à Wavre

Info PMR
Stationnement en voirie
GRATUIT et sans limitation
de durée (excepté les
parkings Indigo payants).

Vous souhaitez stationner
facilement à Wavre, nous avons
des solutions pour vous !
• V
 otre visite dure 2 heures maximum.


Redevance
En l’absence de titre de
stationnement valable,
le forfait journalier sera
appliqué : 30€/jour du lundi
au samedi de 09h00 à 18h00.

Stationnez-vous en voirie et prenez
un ticket à l’horodateur.


Vous ne savez pas combien de
temps vous allez rester à Wavre ?
• S
 tationnez-vous dans l’un des parkings
payants Indigo à un tarif avantageux.
• F
 ormules d’abonnements disponibles
sur demande.

• P
 as de petite monnaie ou pas de carte
de banque ?


Payez grâce à votre GSM/Smartphone via
mobiles app ou SMS (infos mentionnées
sur les horodateurs).

Vous habitez à Wavre ?
• Vous habitez dans la zone règlementée.


Bénéficiez d’une carte communale de
stationnement (la première carte est
gratuite et la seconde coûte 40€) et
stationnez-vous dans l’ensemble de la
zone règlementée à l’exception de la rue
Pont du Christ, de la rue du Chemin de
Fer, de la rue Haute, de la rue de Nivelles
et de la Place Cardinal Mercier.


• Vous habitez Wavre mais hors zone
règlementée.


Vous devez vous mettre en
ordre de stationnement en zone
règlementée en apposant un ticket
de stationnement ou en vous rendant
dans l’un des parkings payants Indigo.




Les rues pour lesquelles le parking
est PAYANT en voirie sont
mentionnées en orange sur le plan.

Les parkings PAYANTS longue durée
sont mentionnés en mauve sur le plan.

Les parkings GRATUITS sont
mentionnés en vert sur le plan.

Vous êtes riverain, nous avons une
solution pour vous.

Se stationner
gratuitement
à Wavre ?
À Wavre,
stationnez-vous
AUSSI grâce
à votre GSM/
Smartphone !

• 1
 5 minutes GRATUITES
partout (en voirie et dans
les parkings Indigo en
prenant un ticket).
• 3
 0 minutes GRATUITES
sur les emplacements
mentionnés.
• Sur
 l’ensemble des parkings
signalés en vert sur le plan.
• H
 ors de la zone règlementée.

Vous avez des questions ?
Vous souhaitez des informations
sur les formules d’abonnement ?

N’hésitez pas à nous contacter via mail
à l’adresse suivante :
stationnement.wavre.be@streeteo.com.

Vous trouverez l’ensemble du plan de
stationnement et les heures d’ouverture
de notre Parking Shop directement sur
notre site internet.

be.parkindigo.com

Tarifs Zone Payante
- Horodateurs
2 heures maximum

Tarif/h

Prix

0-30 min.

0,50€

0,50€

30-60 min.

0,50€

1,00€

60-80 min.

0,50€

1,50€

80-100 min.

0,50€

2,00€

100-120 min.

0,50€

2,50€

Informations et tarifs
des Parkings Payants sur
 be.parkindigo.com
 mplacements de
E
parking en voirie payants
(horodateurs).
E
 mplacements de parking
GRATUITS.
 mplacements de parking
E
à barrière.
P
 arking Shop.

Parking Shop
Rue de Nivelles, 23
1300 Wavre

Parking Shop

