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RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
COMMUNE D'IXELLES

Extrait du registre aux délibérations du Conseil Communal
 

Anne Delvaux, Présidente suppléante ;
Christos Doulkeridis, Bourgmestre ;
Audrey Lhoest, Yves Rouyet, Romain De Reusme, Kélountang Ndiaye, Nabil Messaoudi, Anaïs
Camus, Els Gossé, Nevruz Unal, Yannick Piquet, Échevin(e)s ;
Nathalie Gilson, Caroline Désir, Viviane Teitelbaum, Gautier Calomne, Hassan CHEGDANI,
Anne-Rosine Delbart, Bertrand Wert, Alexandra Lexy De Roose, Motaher Chowdhury, Marie-
Carmen Bex, Nora Bednarski, Geoffroy Kensier, Peggy Stevens, Maximilien Ralet, Louis de
Clippele, Abdeslam Tay, Benoît Hellebuyck, Rodolphe d'Udekem d'Acoz, Alexandra Philippe,
Mamoudou Kane, Vincent Melis, Ider Boulghemane, Conseillers(ères) communaux(ales) ;
Patricia van der Lijn, Secrétaire communale.

 
Dominique Dufourny, Solange Pitroipa, Caroline Laporte, Milena Valachs, Marie Borsu, Monica
Frassoni, Gilles Marot, Kathrine Jacobs, Valérie Libert, Nora Rouvroy, Conseillers(ères)
communaux(ales).

Séance du 24.03.22

#Objet : Plan de stationnement. Contrôle du stationnement règlementé par caméras ANPR (lecture
automatique des plaques d’immatriculation) sur le territoire d’Ixelles. Avis du Conseil communal.
Approbation. #

Séance publique

DÉPARTEMENT CITOYENNETÉ

Mobilité stratégique

LE CONSEIL,
 
Vu l'article 117 de la Nouvelle loi communale,
 
Vu le règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données;
 
Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de
données à caractère personnel;
 
Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l’installation et l’utilisation des caméras de surveillance;
 
Vu la loi du 21 mars 2018 modifiant la loi sur la fonction de police, en vue de régler l'utilisation de caméras
par les services de police, et modifiant la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras
de surveillance, la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité et la loi
du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière;
 
Vu l’arrêté royal du 10 février 2008 définissant la manière de signaler l’existence d’une surveillance par
caméra et ses modifications ultérieures;
 
Vu l’arrêté royal du 8 mai 2018 relatif aux déclarations d’installations et d’utilisation de caméras de
surveillance et au registre d’activités de traitement d’images de caméras de surveillance;
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Vu l’avis du Chef de Corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles du 10 janvier 2022;
 
Vu le règlement-redevance sur le stationnement des véhicules à moteur sur la voie publique à Ixelles;
 
Vu la convention du 28 mars 2019 relative aux modalités de transfert et aux engagements respectifs de
l’Agence du stationnement (parking.brussels) et de la Commune d’Ixelles en matière de contrôle du
stationnement règlementé et de perception des redevances;
 
Vu le courrier de parking.brussels, responsable du traitement, du 4 février 2021;
 
Considérant que l’article 7/1 de la loi du 21 mars 2007 énonce que les caméras de surveillance mobiles ne
peuvent être utilisées dans les lieux ouverts qu'en vue de la reconnaissance automatique de plaques
d'immatriculation, par ou pour le compte des autorités communales, et pour les finalités suivantes:

1° prévenir, constater ou déceler des incivilités au sens de l'article 135 de la nouvelle loi
communale, dans le cadre de l'article 3, 3°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives communales;

2° contrôler le respect des règlements communaux en matière de stationnement payant;

Considérant que l'utilisation des caméras de surveillance mobiles visées ne peut être confiée qu'au personnel
désigné par la loi pour exercer des missions de constatation, dans les limites de leurs compétences;
 
Considérant que le Conseil communal rend son avis sur l’utilisation des caméras de surveillance mobiles
après avoir consulté le Chef de Corps de la zone de police où se situe le lieu et détermine la durée de
validité de cet avis;
 
Considérant que le responsable du traitement précise dans sa demande d'avis les finalités particulières
d'utilisation des caméras de surveillance mobiles, le périmètre concerné par leur utilisation et les modalités
prévues d'utilisation;
 
Considérant que la demande d’avis porte sur:

le périmètre de la Commune dans son ensemble;
le déploiement de véhicules équipés de caméras de surveillance mobiles afin:

de contrôler le respect des réglementations en matière de stationnement payant (redevances
en matière de stationnement) aux fins de:

la gestion des emplacements de stationnement publics en voirie sur le territoire de la
commune;

la perception, à charge des usagers, des redevances d’occupation de ces emplacements
en application du règlement de stationnement communal;

d’établir le constat d’un stationnement gênant pouvant donner suite à une sanction
administrative par le fonctionnaire sanctionnateur de la commune;

une durée indéterminée;

Considérant que les conditions dans lesquelles ce système de caméras mobiles sont utilisées sont les
suivantes:

Les véhicules de contrôle sont munis de caméras ANPR sur leur toit. Lors du contrôle d’un
véhicule, les caméras prennent en photo sa plaque d’immatriculation, le véhicule lui-même et un plan
plus large du contexte;

Les véhicules scanneurs sont clairement identifiés;
Lorsqu’un véhicule est contrôlé et identifié comme étant en ordre de stationnement, les images

prises de ce véhicule sont immédiatement détruites. Ce processus est automatique;
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Considérant que l’avis du Conseil communal sera notifié à la zone de police;
 
Considérant qu’un registre reprenant les activités de traitement d’images pour les caméras sera tenu par le
responsable du traitement;
 
Sur proposition faite, au nom du Collège, par M. Yves Rouyet, Echevin de la Mobilité,
 
DECIDE
 
de rendre un avis positif sur le déploiement de véhicules équipés de caméras de surveillance mobiles afin de
contrôler le respect des réglementations en matière de stationnement sur le territoire d’Ixelles, pour une
durée indéterminée.
 
La présente délibération ne sera pas transmise à l'Autorité de Tutelle conformément aux dispositions de
l'ordonnance du 14 mai 1998 ainsi qu’à celles de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 16 juillet 1998 relatif à la transmission au Gouvernement des actes des autorités communales en
vue de l'exercice de la Tutelle administrative tels qu'en vigueur à ce jour.

PAR LE CONSEIL

La Secrétaire,
(s.) Patricia van der Lijn  

La Présidente,
(s.) Anne Delvaux

POUR EXTRAIT CONFORME
Ixelles, le 28 mars 2022

La Secrétaire communale adjointe,

Kristel Segers

  

Le Bourgmestre,
Par délégation :

Yves Rouyet
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