
 
 

ECOLO Ville de Bruxelles s’étonne du silence de la majorité autour du bruit du Fiesta Club, 
quai des Usines à Laeken. 

Suite à la question de Zoubida Jellab, conseillère communale ECOLO à Bruxelles-Ville, ECOLO 
Bruxelles-ville s’interroge sur l’intégration du Fiesta Club dans le quartier environnant, le désintérêt et 
la lenteur dans ce dossier de la part de la majorité.  

Depuis 2009, le Fiesta Club peut accueillir 1500 personnes lors de ses soirées, et cela grâce à des 
extensions qui ont nécessité des travaux importants. Or cet accueil demande des infrastructures 
adaptées permettant aux habitants de ne pas subir de nuisances sonores. C’est pour cette raison que 
la Ville octroie des permis aux établissements de ce type. Dans ce cas-ci, aucune demande de permis 
n’a été introduite pour ces extensions. La discothèque se voit dans l’obligation d’adapter le bâtiment 
pour être conforme aux exigences du permis qui doit être délivré pour continuer ses activités dans le 
respect des riverains 

Alors que les plaintes sont régulièrement déposées depuis un an, la situation sonore ne semble 
pourtant pas changer. La conseillère communale Zoubida Jellab interpelle monsieur l’échevin C. Ceux 
en janvier 2010 sur l’état d’avancement du dossier. La demande de permis d’environnement est 
introduite et le projet est mis à l’enquête publique du 12 avril au 26 avril 2010. Suite à cette dernière 
une pétition est lancée par le comité de quartier et adressée au service d’urbanisme. Cette pétition 
s’étonne que le rapport ne contienne aucune mesure de bruit et ne prévoit pas le stockage de pièces 
pyrotechniques malgré les risques d’inflammabilité liés aux feux d’artifices, au toit en plastique ou 
encore la station d’essence avoisinante.  

En d’autres mots, le rapport minimise les nuisances ce qui n’encourage pas la Ville à prendre une 
décision. Une nouvelle enquête publique est entamée cette fois-ci pour le permis d’urbanisme. Celle-ci 
est prévue entre le 21 juin et le 5 juillet et comme elle n’était disponible sur le site internet qu’à partir 
du 28 juin, elle ne donnera pas une réelle opportunité aux riverains de s’exprimer.   

La conseillère Zoubida Jellab réinterroge au conseil communal du lundi 28 juin 2010 sur l’avancée du 
dossier et propose une fermeture du Fiesta Club jusqu’à que celle-ci soit rendue conforme aux 
normes acoustiques en vigueur. ECOLO Ville de  Bruxelles s’interroge sur ce désintérêt de la part de 
la majorité et du manque d’écoute de la parole des citoyens pour qui les nuits d'été seront 
particulièrement chaudes, car les fenêtres resteront fermées! 

ECOLO considère qu’une politique efficace de la Ville doit intégrer toutes les composantes et les 
activités d’un quartier et se doit d’être le garant des normes et procédures en vigueur.  
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