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Legende : 

Betalend parkeren tarief € 1,5/uur / parkeerabonnement bewoners

Voorbehouden parking > 3,5 T

Betalend parkeren tarief €1/uur / alle abonnementen

Max. 1u parkeren: Betalend parkeren tarief €1,5/uur /
Parkeerabonnementen dienen gebruik te maken van een parkeerschijf

Voorbehouden voor Autocas - Mobilhomes

 Private betalende parkings
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Legende

Betalend parkeren voor € 1,50/uur of met een parkeerabonnement

Blauwe zone: max. 1 uur parkeren met de parkeerschijf of onbeperkt met een 
parkeerkaart

Kortparkeren: max. 1 uur parkeren voor € 1,50;  

parkeerkaart en -abonnement niet geldig

Kortparkeren: voorbehouden voor bezoekers stadhuis

Laden en lossen

Private betalende parkings

Parkingshop
P. Devauxstraat 16
8370 Blankenberge
T: +32 50 41 08 41
F: +32 50 41 08 40 
blankenberge@parkeren.be

Openingsuren /
Heures d’ouverture
Ma-Vr /Lu-Ve: 14u00 - 18u00
Za/Sa: 10u00 - 12u00 &
     13u30 - 18u00

De parkingshop, 
uw wegwijzer bij het parkeren
U kan er tijdens de openingsuren steeds 
terecht voor:

 De contante betaling van een half 
dagbiljet

 De vernieuwde parkeerfolders
 Eventuele klachten
 Parkeerabonnementen en 
bewonerskaarten

Le Parkingshop,
votre guide de stationnement
Vous pouvez vous y rendre pendant les 
heures d’ouverture pour :

 Paiement comptant du ticket demi-
journée

 Obtenir de nouveaux dépliants de 
stationnement

 Introduire une plainte
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Gratis parkeren
Gratis parkeren kan op alle openbare wegen en pleinen waar geen parkeerautomaten staan en waar het niet verboden is door enige bepaling 

van het verkeersreglement. De openbare pleinen (parkings) waar gratis kan geparkeerd worden, zijn in deze folder aangeduid in het wit.

Betalend parkeren
Wanneer?

Op zaterdag, zondag, feestdagen en schoolvakanties (krokusvakantie, Paasvakantie, herfstvakantie, Kerstvakantie, juli en augustus) tussen 

9u00 en 19u00.

Tarief 1

Voor halve dagticketten van elk e 15 kan je onbeperkt parkeren van 9u00 tot 13u30 en/of 13u31 tot 19u00.

Tarief 2

Kies je niet voor tarief 1, kan je voor e 1,50 per uur een ticket nemen aan de parkeerautomaat, met sms-parkeren of met de Parkmobile-app. 

In zones voor kortparkeren parkeer je maximum 1 uur.

Parkeerabonnement

Met een parkeerabonnement kan je onbeperkt parkeren in de betalende zone (uitgezonderd zones kortparkeren). Inwoners en 2de verblijvers 

betalen e 125 per kalenderjaar, niet-inwoners e 250.

Blauwe zone 
Wanneer?

Op zaterdag, zondag, feestdagen en schoolvakanties (krokusvakantie, Paasvakantie, herfstvakantie, Kerstvakantie, juli en augustus) parkeer 

je tussen 9u00 en 18u00 maximum 1 uur met de parkeerschijf. In de zone kortparkeren voorbehouden voor bezoekers van het stadhuis leg je 

de parkeerschijf ook op weekdagen.

Parkeerkaart 

Bewoners en 2de verblijvers kunnen met een parkeerkaart onbeperkt parkeren in de blauwe zone (uitgezonderd zone kortparkeren stadhuis). 

Voor een parkeerkaart betaal je e 50 per kalenderjaar.

Zorgverstrekkers

Huisartsen, thuisverplegers enz. werkzaam in Blankenberge kunnen met een zorgverstrekkerskaart in de blauwe en betalende zone parkeren. 

Voor een zorgverstrekkerskaart betaal je e 50 per kalenderjaar.

Stationnement gratuit
Vous pouvez stationner gratuitement, sur toutes les voies et places publiques qui ne disposent pas d’horodateurs et où aucune règle du code 

de la route ne l’interdit. Les places publiques (parkings) où le stationnement est gratuit, sont indiquées en blanc, dans ce dépliant.

Stationnement payant
Quand?

Les samedis, les dimanches, les jours fériés et pendant les vacances scolaires (vacances de carnaval, vacances de printemps, vacances 

d’automne, vacances d’hiver, juillet et août), entre 9h00 et 19h00. 

Tarif 1

Le ticket à e 15 par demi-journée vous permet de stationner pendant une durée illimitée, de 9h00 à 13h30 et/ou de 13h31 à 19h00.

Tarif 2

Si vous ne choisissez pas le tarif 1, vous pouvez prendre un ticket à 1 e 50 par heure, à l’horodateur, via sms ou l’app Parkmobile.  

Dans les zones réservées au stationnement de courte durée, vous pouvez rester 1 heure au maximum.

Abonnement de stationnement

Avec un abonnement de stationnement, vous pouvez stationner dans la zone payante, pendant une durée illimitée (sauf dans les zones 

réservées au stationnement de courte durée). Les habitants et les propriétaires d’une seconde résidence paient e 125 par année civile, les 

non-résidents e 250.

Zone bleue 
Quand?

Les samedis, les dimanches, les jours fériés et pendant les vacances scolaires (vacances de carnaval, vacances de printemps, vacances 

d’automne, vacances d’hiver, juillet et août), vous pouvez stationner pendant 1 heure au maximum, entre 9h00 et 18h00, avec votre disque 

de stationnement. Dans la zone réservée au stationnement de courte durée pour les visiteurs de l’hôtel de ville, vous placez votre disque de 

stationnement en semaine aussi.

Carte de stationnement

Avec une carte de stationnement, les habitants et les propriétaires d’une seconde résidence peuvent stationner dans la zone bleue zone, 

pendant une durée illimitée (sauf dans la zone réservée au stationnement de courte durée de l’hôtel de ville). Une carte de stationnement 

coûte e 50 par année civile.

Prestataires de soins

Les médecins généralistes, les infirmières à domicile, etc. qui travaillent à Blankenberge, peuvent stationner dans la zone bleue et payante, 

avec une carte de prestataire de soins. Une carte de prestataire de soins coûte e 50 par année civile.

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

•  Met een parkeerkaart voor personen met een handicap kan je onbeperkt parkeren in de betalende en blauwe zone.

•  Bij onrechtmatig gebruik of kopieën wordt de politie verwittigd.

Bijzondere parkeerzones

Een parking uitsluitend voor autocars ligt op het einde van de Groenestraat.

Parking uitsluitend voor motorfietsen:

•  De Smet de Naeyerlaan (t.h.v. de haven)

•  parking NMBS (t.h.v. ingang private parking)

•  tramhalte Pier

•  Ontmijnersstraat

Parking voor mobilhomes aan het Moysonpad

•  Betalend parkeren op zaterdag, zondag, feestdagen en schoolvakanties 

 (krokusvakantie, Paasvakantie, herfstvakantie, Kerstvakantie, juli en augustus)

•  Tarief 1: dagticket van e 30, geldig van 7u00 tot 24u00

•  Tarief 2: e 1,50 per uur, te betalen aan de parkeerautomaat

•  Verboden om te kamperen of te overnachten

Meer info op www.parkeren.be en in de parkingshop

•  P. Devauxstraat 16, Blankenberge

•  Maandag t.e.m. vrijdag van 14u00 tot 18u00

•  Zaterdag van 10u00 tot 12u00 en 13u30 tot 18u00            

Places de stationnement pour les personnes handicapées

•  Avec une carte de stationnement pour personnes handicapées, vous pouvez stationner dans la  zone payante et la zone bleue, pendant une 

durée illimitée.

• En cas d’utilisation abusive ou de copies, la police sera avertie.

Zones de stationnement particulières

Un parking réservé exclusivement aux autocars se trouve au bout de la Groenestraat.

Parkings réservés exclusivement aux motos :

• De Smet de Naeyerlaan (à hauteur du port)

• parking SNCB (à hauteur de l’entrée du parking privé)

• arrêt de tram Pier

• Ontmijnersstraat

Parking pour les autocaravanes, au Moysonpad

• Stationnement payant les samedis, les dimanches, les jours fériés et pendant les vacances scolaires (vacances de carnaval, vacances de 

printemps, vacances d’automne, vacances d’hiver, juillet et août)

• Tarif 1 : ticket à € 30 par jour, valable de 7h00 à 24h00

• Tarif 2 : 1 € 50 par heure, à payer à l’horodateur

• Interdiction de camper ou de passer la nuit

Plus d’infos sur www.parkeren.be et au «parking shop»

• P. Devauxstraat 16, Blankenberge

• Du lundi au vendredi inclus, de 14h00 à 18h00

• Le samedi, de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
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Het parkeerplan Le plan de stationnement


