
L’Esplanade est exclusivement dédiée  
aux événements de portée européenne 
ou ayant pour objet la promotion culturelle 
et institutionnelle de l’UE. L’utilisation de 
l’Agora Simone Veil, la cour d’honneur 
du Parlement européen, est réservée 
aux événements institutionnels majeurs. 
Les événements n’ayant pas été dûment 
autorisés sur l’Esplanade sont interdits, 
de même que les manifestations à but 
revendicatif. Toute action de publicité 
à des fins commerciales est proscrite 
durant l’occupation.

Les événements demeurent sous la 
seule responsabilité des organisateurs, 
auxquels il appartient d’entreprendre 
toute démarche et de fournir toute pièces 
requises par la Commune d’Ixelles.

Conditions d’utilisation 
de l’esplanade

Les demandes d’utilisation privative de 
l’Esplanade doivent être introduites au 
minimum 3 mois avant l’événement. 
Elles doivent être soumises auprès de la 
Commune d’Ixelles (events@ixelles.be), 
et comporter pour être éligibles les 
éléments suivants :
• Une	 description	 précise	 de

l’événement, son objet, les dates et
heures prévues de la manifestation,
ainsi que toute information
concernant l’affluence attendue et
les activités accessoires (sonorisation,
restauration, etc.)

• Un	plan	d’implantation	des	installations
envisagées, de préférence hors de
l’Agora Simone Veil

• Le	 détail	 des	 besoins	 logistiques	 de
l’événement, notamment les délais de

montages et démontage sollicités, les 
descriptifs, poids et dimensions des 
matériels (tentes, podium, scène etc.) 
utilisés ainsi que les modèles, poids 
et immatriculations des véhicules et 
engins de manutention.

• Les	moyens	mis	en	place	pour	répartir
les charges ponctuelles d’appui afin
qu’elles restent inférieures aux charges
admissibles.

Une autorisation de principe sera 
délivrée après consultations des parties 
au plus tard 45 jours avant l’événement. 
Elle est révocable à tout moment en cas 
de non-respect des prescriptions de 
l’acte d’autorisation et lorsque l’intérêt 
général l’exige.

introduire votre demande

Au-delà des événements institutionnels, 
tels que les Portes Ouvertes du Parlement 
européen, les commissions parlementaires, 
les groupes politiques et un groupe 
de 25 députés européens originaires 
d’au moins 7 pays de l’Union peuvent 
introduire des demandes d’utilisation de 
l’Esplanade, après autorisation du Bureau 
du Parlement européen. Ces demandes 
doivent être soumises au moins 4 mois 
avant la date requise auprès de la 
Direction Générale de la Communication  

(esplanade@europarl.europa.eu) 
et correspondre aux règles internes 
d’utilisation de l’Esplanade. Sous 
réserve d’approbation par le Bureau 
du Parlement européen, ces demandes 
sont ensuite transmises à la Commune 
d’Ixelles et soumises à la même procédure 
d’instruction que les demandes émanant 
des tiers.

demandes émanant  
du parlement européen

vade-meCum  
à l’usage des 

organisateurs 
d’événements  

publiCs

Une fois l’accord de principe délivré, 
une série d’étapes sont nécessaires à la 
structuration concertée des événements, 
en particulier :
• Une	 réunion	 de	 concertation	 avec

les services de la Commune, de la
Région, du Parlement et de la police.

• Une	 demande	 d’avis	 du	 service
de sécurité incendie de la Région
(SIAMU) à soumettre à la Commune
d’Ixelles au minimum 5 semaines
avant l’événement, en particulier s’il
implique l’aménagement d’une scène,
de structures portantes, d’écrans
ou d’un événement susceptible de
regrouper plus de 300 personnes.

• Un	 état	 des	 lieux	 d’entrée	 doit	 être
réalisé en présence de la Région et
du Parlement

• Une	 garantie	 bancaire	 doit	 être
constituée (2000 à 5000 euros si
l’événement nécessite l’usage de
véhicules) jusqu’à l’état des lieux
de sortie

• Les	organisateurs	doivent	prévoir	toute
mesure de gardiennage nécessaire
à la sécurité du public et des
installations, ainsi que le nettoyage
des lieux après l’événement. Ils
doivent disposer d’une assurance
couvrant leur responsabilité civile.

l’organisation pratique 
de votre événement 1980

Esplanade

1980
Esplanade



ESPLANAD� :,UN GUICHET UNIQUE 
POUR LES EVENEMENTS PUBLICS 

L'Esplanade � 1980 est le 
pont ferroviaire situe au-dessus des 
voies de chemin de fer de la gore 
du Luxembourg. Elle donne forme au 
campus du Parlement europeen, dont 
elle relie les botiments (ASP, WIB, 
JAN, BQL, ATR, TRI et WIE) aux acces 
publics de la gore et de la place du 
Luxembourg, des rues Belliard, Wiertz 
et de la chaussee de Wavre. 

La gestion de !'Esplanade est rendue 
complexe du fait de la multiplicite des 
acteurs impliques: ii s'agit d'un espace 
public regional, propriete de la Region 
de Bruxelles-Capitale pour la plus 
grande partie, mais aussi du Parlement 
europeen et de la SNCB-Holding. Elle 
jouxte les limites de la Ville de Bruxelles, 
et se deploie sur le territoire de la 
Commune d'lxelles, dont le bourgmestre 
reste en consequence responsable en 
dernier ressort pour l'autorisation, en 
accord avec la police, des evenements 
publics. 

A la fois espace public naturel du 
Parlement et porte d' entree vers le 
quartier europeen et ses institutions, 
l'Esplanade se veut le lieu de rencontre 
privilegie entre la ville, les citoyens et 
l'Union. 

Desireux de faciliter l'organisation des 
evenements sur eel espace et d'en 
clarifier les contraintes d' exploitation 
tout en preservant la solennite du lieu, 
les autorites beiges et le Parlement 
ant signe en avril 20 l 2 un Protocole 
d' accord instaurant un partenariat 
pour la cogestion evenementielle 
de !'Esplanade. Un guichet unique 
a ete cree aupres de la commune 
d'lxelles, avec une procedure de 
concertation entre les differents acteurs 
qui simplifieront considerablement 
vos demarches pour I' autorisation et 
l'organisation de votre evenement. 
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PRINCIPALES CONTRAINTES 
D'EXPLOITATION 

• Tout ancrage dons !'Esplanade est
prohibe : les structures doivent etre 
autoportantes et stables au vent ; 

• Les charges admissibles sont limitees
a 500 kg/m2, correspondant a la 
charge normalisee d'une foule. 

• Le poids maximal autorise des
vehicules en charge est limite a 2t, 
et sous conditions a 3 ,5t sur la partie 
centrale de !'Esplanade. L'usage de 
camions est strictement interdit. 

• Les pneus a bandage plein sont
interdits, les zones de manutentions 
doivent etre balisees et le revetement 
de sol protege. 

• Le niveau sonore des evenements
doit rester en permanence modere. 

• La duree des evenements est limitee a
une semaine. 

• Une zone de l Om est laissee libre
pour le passage du SIAMU aux 
abords des botiments du Parlement. 

Pour toute information complementaire, 
adressez-vous a la cellule evenement de la Commune d'lxelles : 

events@ixel les. be 
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