
 
Mode d’emploi  

 
Une rue réservée au jeu est une portion de rue temporairement fermée à la 
circulation et réservée au jeu, principalement des enfants. 
 
La possibilité d'offrir une surface de jeu sécurisée aux enfants du quartier constitue une 
opportunité pour répondre ponctuellement aux besoins d'aire de jeux et de détente en 
ville. 
Il s'agit par ailleurs d'un outil très concret à disposition des riverains pour améliorer la 
cohésion sociale et les liens de bon voisinage au sein d'une rue. 
La proposition de créer une rue réservée au jeu doit être le résultat d'une demande des 
riverains. Elle est parrainée par plusieurs personnes habitant dans la rue et chargées du 
placement et de l'enlèvement des barrières. 
 
Règles d'usage :  

 
La rue réservée au jeu est régit par l'article 2.36 et 22 septies 
du Code de la Route. 
La rue est pourvue à ses accès de barrières sur lesquelles est 
apposé le signal C3 complété par un panneau additionnel 
portant la mention "Rue réservée au jeu". 
Durant les horaires de fermeture, toute la largeur de la voie 
publique est réservée pour les jeux. Une infrastructure de jeux 
peut y être installée à condition de ne pas empêcher le passage 
des conducteurs autorisés à y circuler. 
Seuls les habitants dans la rue ou dont le garage se trouve 

dans la rue, de même que les véhicules prioritaires, les véhicules autorisés et les 
cyclistes ont accès à la rue. 
Les conducteurs ne peuvent pas mettre en danger les piétons qui jouent ni les gêner. Ils 
doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. 
 
Vous souhaitez mettre en place une rue réservée au jeu dans votre rue ? 
 
Vérifier les critères de faisabilité 
La rue réservée au jeu n'est pas un système adapté à toutes les situations. Avant 
d'introduire une candidature auprès de la commune, il vous est demandé de vérifier si 
les critères ci-dessous sont bien rencontrés : 
 



• Fonction résidentielle prédominante (peu / pas de commerces dans la rue) 
• Rue locale non stratégique dans l'accessibilité en véhicules du quartier 
• Peu de trafic de transit 
• Pas de ligne de transport en commun dans la rue 
• Demande introduite par au moins 5 "parrains/marraines" habitant le tronçon de rue et 

qui s'engagent à la bonne gestion du projet et des barrières 
• Durée : pour une durée de max 7 jours  
• Remise d'une enquête papier attestant des avis recueillis auprès des riverains du 

tronçon de rue concerné (15 signatures favorables).  
Lorsque le dispositif a déjà été testé favorablement pendant 2 périodes au cours 
des 2 dernières années et que les riverains souhaitent pérenniser la mesure pour 
les années à venir, il est demandé que l'enquête atteste de l'avis favorable de 
minimum la moitié des riverains du tronçon de rue. 
 

Désigner des Parrains/Marraines 
Le dossier de demande doit être signés par 5 personnes, désignées comme les " 
parrains / marraines " du projet. 
Les parrains / marraines habitent dans le tronçon de rue concerné et accomplissent 
leurs tâches de manière motivée et responsable. Ils s'engagent notamment à : 
• Informer tous les riverains (habitants, commerçants, etc.) de la zone où se déroule 

l'activité et ce, au moyen d'un courrier " toutes boîtes " qui mentionne les 
modalités de la rue réservée au jeu et les coordonnées des parrains/marraines ; 

• Prendre en charge le placement et l'enlèvement des barrières aux heures 
déterminées ; 

• Assurer le lien entre les riverains et la Commune. 
 

Introduire un formulaire auprès de la commune 
Un formulaire est à introduire auprès du service Développement Durable 
(MaisonEcoHuis) au minimum 30 jours ouvrables avant le début de l'événement. 
 
Gérer 
La communication aux riverains est à charge des initiateurs du projet, de même que la 
gestion et le stockage de la barrière. 
La Commune met gratuitement les barrières à disposition des habitants. Sur les 
barrières, un signal C3 et un panneau additionnel " Rue réservée au jeu / Speelstraat" 
sont fixés. Les heures pendant lesquelles la rue est instaurée comme rue réservée au 
jeu sont indiquées sur le panneau additionnel. 
 
Voir aussi : Inter-Environnement Bruxelles : Mode d'emploi pour réserver votre rue au 
jeu sur le site 
 
  



 
Gids 

 
Een speelstraat is een straat die tijdelijk wordt afgesloten voor het verkeer en 
voorbehouden is voor spelende kinderen. 
 
De mogelijkheid om de kinderen van de wijk een veilige speelruimte te bieden, is een 
antwoord op de vraag naar speel- en ontspanningsruimtes in de stad. 
Het is tevens een manier om de sociale cohesie te vergroten en de contacten tussen de 
buren te stimuleren. 
De buurtbewoners kunnen zelf een speelstraat aanvragen. Er worden meters of peters 
uit de straat aangesteld die zorgen voor het plaatsen en terug weghalen van de hekken. 
 
Regels :  
 

De regels voor een speelstraat zijn vastgelegd in artikel 2.36 
en 22 septies van de Wegcode. 
De straat wordt aan beide kanten afgezet met hekken met 
daarop het verkeersbord C3 aangevuld door het onderbord 
"speelstraat". 
Tijdens de uren waarin de straat is afgesloten, is deze over 
de hele breedte voorbehouden voor spelende kinderen. Er 
kan speelinfrastructuur geplaatst worden, op voorwaarde 
dat de doorgang voor het toegestane verkeer niet wordt 
verhinderd. 
De speelstraat is enkel toegankelijk voor voertuigen van 
mensen die in de straat wonen of er een garage hebben, 

voor de hulpdiensten of ander geautoriseerd verkeer en fietsers. 
De bestuurders mogen de voetgangers die er spelen niet hinderen. Ze moeten 
stapvoets en zeer voorzichtig rijden in de aanwezigheid van de kinderen. 
 
Wil je graag een speelstraat in je straat? 
 
Ga de haalbaarheid na 
Niet elke straat komt in aanmerking voor de speelstraat. Ga na of jouw straat voldoet 
aan de voorwaarden hieronder alvorens je je aanvraag indient bij de gemeente: 
• De straat heeft voornamelijk een woonkarakter (weinig/geen handelszaken in de 

straat) 
• Plaatselijke straat die niet strategisch gelegen is voor de doorgang in de wijk 



• Weinig doorgaand verkeer 
• Geen openbaar vervoer in de straat 
• De aanvraag wordt ingediend door minstens 5 "peters/meters" die in het afgesloten 

deel van de straat wonen en voor het beheer van de speelstraat zorgen (plaatsen 
en weghalen van de hekken) 

• Duur : voor max 7 dagen  
• Een bewonersenquête wordt afgenomen om de mening te kennen van bewoners van 

de betreffende straat (15 handtekeningen). (Als de speelstraat positief getest 
werd gedurende 2 periodes in de voorbije 2 jaren en de buurtbewoners de 
maatregel willen laten vastleggen voor de volgende jaren, moet uit de bevraging 
blijken dat minstens de helft van de bewoners van de straat akkoord gaan.) 
 

Peters/meters aanduiden 
Het aanvraagdossier moet ondertekend worden door 5 personen, die aangeduid worden 
als meter/peter van het project. 
De peters/meters wonen in de speelstraat en volbrengen hun taak gemotiveerd en met 
verantwoordelijkheid: 
• Alle buurtbewoners (bewoners, handelaars, etc.) van de zone inlichten door middel 

van een brief waarop wordt uitgelegd hoe de speelstraat in zijn werk gaat en 
waarop de gegevens van de meters/peters vermeld staan 

• De hekken die de straat afsluiten op de juiste tijdstippen plaatsen en terug weghalen 
• Tussenpersoon zijn tussen de buurtbewoners en de gemeente 

 
Een aanvraag indienen bij de gemeente 
Het aanvraagformulier moet minstens 30 werkdagen voor de start van de speelstraat 
ingediend worden bij de dienst Duurzame Ontwikkeling (MaisonEcoHuis). 
 
Beheer 
Het is de taak van de initiatiefnemers van het project om de communicatie naar de 
buurtbewoners te verzekeren en het beheer en het stockeren van de hekken op zich te 
nemen. 
De gemeente stelt de hekken gratis ter beschikking van de buurtbewoners. Op de 
hekken wordt een bord C3 en een onderbord " Rue réservée au jeu / Speelstraat" 
geplaatst. De uren waarbinnen de straat is voorbehouden als speelstraat worden 
vermeld op het onderbord. 
 
Zie ook: Leg eens een speelstraat voor je deur! 
 
 
 
 
 
 
 
 


