
Charger et décharger dans la zone à trafic limité à Gand 

Le 3 avril 2017, Gand introduira son plan de Circulation. Cela coïncide avec une circulation 

modifiée dans la ville, une zone à trafic limité plus grande et de nouvelles règles pour entrer 

et quitter la zone à trafic limité. Vous trouverez ci-dessous les informations relatives à la 

politique des licences autorisant le chargement et le déchargement dans la zone à trafic 

limité. Au verso de cette fiche, vous trouverez les informations relatives aux principes 

généraux de la politique des licences. Ces informations sont également disponibles sur 

www.stad.gent/ghent-international.  

Qui êtes-vous ? 

 Un employeur, un commerce ou un établissement horeca situé dans la zone à trafic 

limité, ne disposant ni de garages ni de places de stationnement propres.  

 Un établissement horeca situé dans la zone à trafic limité : chargement et 

déchargement dans le cadre d’une activité annexe au commerce (par exemple des 

musiciens qui déchargent ou chargent leurs instruments.) 

 Un fournisseur non établi dans la zone à trafic limité et ne disposant ni d’un garage ni 

d’une place de stationnement dans cette zone à trafic limité. 

 Un habitant de la zone à trafic limité non domicilié dans cette zone (par exemple un 

étudiant koteur ou un consul) ne disposant ni d’un garage ni d’une place de 

stationnement, par exemple pour déposer de grands achats. 

Pourquoi avez-vous besoin d’une licence ? 

 Vous allez charger ou décharger des biens, du matériel de travail ou des matières 

premières dans la zone à trafic limité.  

 Vous êtes le propriétaire d’une entreprise située dans la zone à trafic limité où des 

biens, du matériel de travail ou des matières premières sont chargés ou déchargés. 

Comment demander une licence ? 

 Le guichet électronique : stad.gent/autovrijgebied/vergunningen 

 Introduisez une demande de licence via le guichet électronique en mentionnant la 

date de début et la date de fin (pas plus longtemps que nécessaire). 

 Vous pouvez demander une licence pour plusieurs plaques d’immatriculation.  

Quelles sont les caractéristiques, les conditions et les limitations ? 

 Vous pouvez uniquement accéder à la zone à trafic limité pour laquelle la licence est 

valable à des heures spécifiques :  

o Entre 18h00 et 11h00 dans toutes les zones à trafic limité, à l’exception de la 

zone à trafic limité autour de la rue Overpoortstraat. 

o Entre 05h00 et 19h00 dans la zone à trafic limité autour de la rue 

Overpoortstraat. 

 La licence est liée à une plaque d’immatriculation. 

 La licence est uniquement valable pour des jours spécifiques. 

 Votre licence est valable pendant un an maximum et est renouvelable via le guichet 

électronique. 

http://www.stad.gent/ghent-international


 Une recherche dans la Banque-Carrefour des Entreprises permet de vérifier si votre 

activité principale correspond à celle d’un fournisseur, d’un établissement horeca ou 

d’un commerce. 

 Vous choisissez le secteur et donc également la porte d’entrée fixe par laquelle vous 

souhaitez accéder à la zone à trafic limité. 

Les principes généraux de la politique des licences 

La zone à trafic limité s’agrandit 

À partir du 3 avril 2017, la ville de Gand compte 5 zones à trafic limité : 

1. La grande zone du centre à partir de la Koophandelsplein jusqu’à Sluizeken, et de la 

Sint-Michielsplein jusqu’au Bisdomkaai. Cette zone sera en outre divisée en 4 sous-

zones (voir 1a, 1b, 1c et 1d sur la carte), lesquelles disposent chacune d’une porte 

d’entrée distincte. 

2. La zone de la Koestraat jusqu’à la Kalandestraat, avec le Paddenhoek. 

3. Le Kortedagsteeg jusqu’à la Lammerstraat, avec les rues autour du Krook et la moitié 

de la Savaanstraat et le Ketelvest. 

4. La zone entre le Nederkouter et le pont Hospitaalbrug. 

5. La rue Overpoortstraat à partir du Voetweg jusqu’à Heuvelpoort. 

Les 5 zones à trafic limité sont indiquées sur la carte. La légende est aussi disponible en 

Français.  

La nouvelle politique de licences pour la zone sans voitures 

 Votre licence est gratuite. 

Vous devez toujours disposer d’une licence si vous souhaitez accéder à la zone à 

trafic limité avec une voiture ou un autre véhicule doté d’une plaque d’immatriculation 

(excepté les bicyclettes électriques et les vélomoteurs classe A). 

 Vous obtenez uniquement une licence pour la zone à laquelle vous devez 

accéder. 

Il y a 5 zones à trafic limité. Les personnes devant accéder à une zone déterminée 

obtiennent uniquement une licence pour cette zone spécifique. Vous devez vous 

rendre dans différentes zones ? Demandez une licence pour chaque zone spécifique. 

 Une licence vous donne accès via des portes d’entrée fixes. 

Avec une licence, vous pouvez accéder à une zone à trafic limité spécifique par le 

biais de portes d’entrée fixes. Une porte d’entrée est une voie d’accès dotée de 

caméras qui reconnaissent les plaques d’immatriculation. Les portes d’entrée sont 

indiquées par une porte rouge sur la carte. Vous pouvez quitter la zone à trafic limité 

par chaque porte d’entrée. 

 Les transports en commun, les taxis, les services d’urgences et les véhicules 

de collecte n’ont pas besoin d’une licence. 

 Le stationnement dans les rues de la zone à trafic limité est interdit. 

 Si vous disposez d’une licence, roulez lentement et prudemment dans la zone à 

trafic limité. 

 Les amendes 
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Rouler dans la zone à trafic limité sans licence est passible d’une amende SAC (au 

nom du propriétaire du véhicule). 

 Le contrôle 

Les caméras installées aux entrées de la zone à trafic limité contrôlent toutes les 

voitures qui passent. Elles lisent toutes les plaques d’immatriculation et vérifient si 

celles-ci se trouvent sur la liste des licences ou véhicules autorisés.   

 

 


