
Pour plus d'infos, RDV
sur Mobility4All

Guide d'accessibilité
aux routes bruxelloises.

Se déplacer à
Bruxelles en voiture

Premièrement, rendez-vous 
au CARA. 

Facilitez vos déplacements en voiture dans Bruxelles
grâce à ce guide pratique des procédures à suivre. 

Vous obtiendrez, si validé, une
attestation modèle XII reprenant les
adaptations à faire

Ce centre évaluera si votre conduite est
correcte et les adaptations à réaliser et
véhicules adaptables le cas échéant. 

En plus de l'attestation du CARA, vous
devez prouver vos compétences de
conduite en réussissant les permis
théorique et pratique. 

Il est temps de faire
adapter votre véhicule. 

Muni de votre attestation et de la voiture de
votre choix, rendez-vous chez un adaptateur
de véhicule qui s'occupera de tout. 

Le contrôle technique
pour l'homologation 

L'assurance auto et les
plaques d'immatriculation

autonomia.org, le portail d'information de référence
pour le handicap

Découvrez les places
réservées aux PMR

L'application parking.brussels permet d'obtenir des
informations en temps réel sur les places de parking de la
capitale, dont les places PMR. Profitez-en !

Vous pouvez bénéficier d'aides financières
auprès de la TVA ou du Service Phare.

Avant de prendre la route,
n'oubliez pas :

Mobility for All

https://wal.autonomia.org/projet/mobility-for-all
https://www.vias.be/fr/particuliers/cara/
https://wal.autonomia.org/article/handicap-et-permis-de-conduire-conseils-demarches
https://parking.brussels/fr/smart-parking/application-mobile
https://mobilit.belgium.be/fr/pmr/jai_des_questions_sur/voiture_adaptee
https://phare.irisnet.be/aides-%C3%A0-l-inclusion/aides-individuelles/les-aides-individuelles-%C3%A0-l-int%C3%A9gration/


Guide des aides
disponibles

Utiliser sa voiture 
à Bruxelles

Dérogations LEZ 

Différentes aides à la mobilité en voiture existent à
Bruxelles. Découvrez-les ici.

Les véhicules adaptés au transport de
personnes en situation de handicap, adaptés
aux fauteuils roulants ou appartenant à une
personne handicapée bénéficiant de
l'intervention majorée peuvent obtenir une
dérogation pour les LEZ bruxelloises.

Inscription liste dérogation
auprès de Parking Brussels

La carte européenne de stationnement pour
personnes handicapées permet de bénéficier
d'avantages liés au parking, comme des
places réservées, des durées de
stationnement adaptées, etc. 

Trouvez plus d'informations sur la
mobilité sur le site du SPF mobilité 

Plus d'informations sur le site de
parking.brussels. Des cartes
communales et régionales existent
également.

Mobility for All

Plus d'informations sur le site de lez.brussels 

Retrouvez plus d'informations sur la mobilité à
Bruxelles sur notre site internet :
https://wal.autonomia.org/projet/mobility-for-all

https://parking.brussels/fr/reglementations/la-carte-europeenne-de-stationnement-pour-personnes-handicapees
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https://parking.brussels/fr/faq/comment-puis-je-faire-ma-demande-de-carte-de-derogation
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