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« Hypnos », une opération pour lutter contre les nuisances sonores 

 
Bruxelles, le 12 juin 2015 – Jusqu’à fin septembre, la Ville de Bruxelles mène l’opération « Hypnos » en 
partenariat avec la zone de Police de Bruxelles CAPITALE Ixelles. Celle-ci a pour objectif de lutter 
contre les nuisances sonores générées dans les quartiers du centre où se concentrent les 
établissements festifs. 65 PV ont été dressés lors du lancement de l’opération durant l’été 2014. 
 
Comme le rappelle Yvan Mayeur, Bourgmestre de la Ville de Bruxelles : « avec l’arrivée du beau temps, il 
faut concilier, d’une part, les nuisances liées à la fréquentation en hausse des terrasses et des bars avec, 
d’autre part, la tranquillité publique et le bien-être des riverains. L’extension de la zone piétonne et le 
redéploiement du centre-ville ont pour ambition d’offrir un nouveau cadre de vie urbain, plus convivial et 
plus serein, aux Bruxellois. C’est pourquoi il est essentiel de lutter, parallèlement, contre ces 
problématiques ». 
 
Bien entendu, la police intervient tout au long de l’année pour des faits de nuisances sonores. 
Cependant, lorsqu’une plainte est déposée au 101, la priorité est donnée aux faits requérants un service 
d’urgence comme les accidents, les bagarres ou les agressions. La mise en place d’une patrouille 
spécialement dédiée à cette problématique permet donc de traiter plus rapidement les plaintes pour 
faits de nuisance sonore durant l’été, lorsque celles-ci ont tendance à s’amplifier.  
 
Pour la deuxième année consécutive, des policiers vont donc patrouiller dans les quartiers du centre-
ville, de mai à septembre, lors des périodes de fréquentation accrue des bars à savoir les nuits du jeudi, 
vendredi et samedi. Ils peuvent alors constater les infractions et dresser des procès-verbaux. 
 
Les rapports que rédigent ces patrouilles sont transmis à la cellule tranquillité publique de la Ville qui 
passe au crible chaque dossier pour trouver des solutions au cas par cas. Sous sa coordination, différents 
services de la Ville interviennent pour mettre un terme aux irrégularités et nuisances : la cellule Horeca 
qui vérifie si les établissements sont en ordre au niveau des autorisations de débit de boissons, le service 
juridique ou encore le département de l’urbanisme qui examine, au cas par cas, si les établissements 
sont en règle sur le plan urbanistique ou présentent des défauts quant à leur permis d’environnement.  
 
Durant l’été 2014, l’opération Hypnos avait permis de dresser 65 procès-verbaux pour tapage lié au 
volume de la musique au sein de certains établissements ou à l’encontre de clients pour cris, rixes, 
klaxons et autres nuisances sur la voie publique. Par ailleurs, trois établissements récidivants avaient fait 
l’objet d’une fermeture temporaire.  
 
Au-delà de l’approche répressive, le Bourgmestre tient à souligner l’importance de la présence de ces 
policiers sur le terrain : « j’apprécie le travail de proximité réalisé par ces patrouilles. Il permet 
d’instaurer un véritable échange avec les exploitants des bars qui perçoivent l’enjeu que représente la 
tranquillité publique dans un centre urbain et cosmopolite comme Bruxelles. Ces policiers sont également 
en contact direct avec les clients, ce qui génère un effet préventif voire dissuasif non négligeable en 
matière de réduction des nuisances et donc de bonne cohabitation des différentes fonctions au sein d’un 
même quartier ».  
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