
S. Vanderick - service Environnement

Problématigue du survol aérien : historique des courriers

0210712014: courrier à I'IBGE - demande de (dé)placement d'un sonomètre à Woluwe-Saint-Lam6ert

par un courrier à I'IBGE

Z5lO8/2014: courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande de placement d'un nouveau sonomètre

mobile à Woluwe-Saint-Lambert

3OlO4lZ0l5: courrier à Mme Fremault - demande des résultats suite au placement des nouveaux

sonomètres mobiles et demande de placement d'un nouveau sonomètre mobile à Woluwe-Saint-

Lambert

ZZIO,:ZO|5: courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande d'intention quant à l'introduction d'une

éventuelle action en cessation contre la route du virage à gauche, demande du nombre d'infractions

relevées par les sonomètres mobiles et proposition de placement d'un sonomètre à Woluwe-Saint-

Lambert

Z2l0gl10l5: courrier au Médiateur de l'aéroport - demande de communication des statistiques pour la

période tu 2010812015 au 20109 12015

2g/IYl20l5: courrier de Mme Fremault - nous serons informés hès prochainement de ses intentions et

des résultats des sonomètres

2210112016: courrier àMme Fremault- demande d'adaptation de l'arrêté du2710511999 (normes

pour le bruit généré par le trafie aérien)

2610112016: courrier de Mme Fremault - réponse à notre courrier du22l01/2016

0310212016: courrier au gouvernement flamand - rappel de la position de notre commune dans le

cadre de la mise à l'enquête du projet de plan d'action pour le bruit environnant de l'aéroport de

Bruxelles-National

20105120T6: courrier à M. Bellot - rappel de l'urgence d'adopter un plan de survol qui respecte la

population et la législation

25/0512016: courrier de Mme Fremault - demande d'informations quant à la décision du

Gouvernernent d'introduire une action en justice

0yOBlZOl6: courrier à M. Beliot - hausse de fréquentation du virage à gauche et nuisances

supplémentaires dues aux travaux de l'aéroport

21110/2016: courrier de M. Bellot - réponse à notre courrier du 01/08/2016

§3t1ll2lt6:'counier de M. Bellot - besoin de temps pour étudier et analyser la situation du survol



S. Vanderick - service Environnement

0210812017 : courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - nouvelle demande de placement d'un sonomètre

mobile

2110812017 : courrier au Médiateur fédéral- demande de statistiques de survol

" ''. t-l ':ï ' 2310812017 : courrier de Mrne Fremault - notre demande de placement d'un sonomètre mobile va être
:

examinée

291081201'7 : courrier du Médiateur fedéral - statistiques à demander au Médiateur de l'aéroport

0810912017 : courrier au Médiateur de l'aéroport - demande de statistiques de survol

l4l}gl20l7: courrier de Mme Fremault - accord pour envisager le placement d'un sonomètre mobile

à Woluwe-Saint-Lambert

06/1012017 : courrier du Médiateur de l'aéroport - réponse à notre courrier du08109/2017

1711012017 : courrier à Mme Fremault - proposition d'emplacements pour le sonomètre mobile

2611012017 : courrier de 
'Woluwe-Saint-Pierre 

- proposition d'association avec noke commune pour

une éventuelle action en justice dans le futur

2911112017 : courrier de M. Bellot - Informations pour l'application du jugement du 19/0712017 du

tribunal de première instance de Bruxelles

1911212017 : courrier de M, Bellot au gouvernement bruxellois - éléments de réponse suite aux

manquements relevés dans l'application du jugement du 19107120L7

08lOZl2O18 : courrier du Médiateur de l'aéroport - proposition de rencontrer le Collège, le Conseil, la

population pour une séance d'information

1210212018: courrier à M. Feist (+copie à Mme Iremault et à M. Bellot) - absenee de consultation de

la commune par l'aéroport dans le cadre du Forum 2040 et de l'étude du bureau Arcadis

2910312018 et DIA4D\IB : courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande de communication des

résultats du sonomètre mobile

2010612018: courrier de Mrne Fremault - communication des résultats du sonomètre (1"'trimestre

201 8)

1310912018: courrier au Médiateur de l'aéroport - demande de précisions quant à l'utilisation des

pistes

UnAD\ft et02ll0l2018 : courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande de communication des

résultats du sonomètre mobile d'avril à septembre
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RECOMIIANDE

Mesdames, Messieurs,

Déplacement d'wn sonomètre existanî ow placement cÿun noaveau soytoweètre ày;!;î:f:;;r-*:#i:# suite ù la moctifîcaiion du pto* wott etet par Eetsocontrot

Par la présente, ra commune de wortnve-saint-Lambert demande à BnmeilesEnvironnement - IBGE d'adapter les prises de mesures àes nuisarres sonores au seinde la commune au vu de lâ dernrèie modification ii, ,outrs aériennes qui a étéfficfuée par Belgocontrol le 29 mai 2014.

Nous avons en effet-consTatépar l'intermédiaire.de lapresse et d,observations sur leterrain que, depuis lafin juira ra route aérienne ,iunrforaont art << virage à gauche »a été déplacée de I à 1,5 lcrnvers I'esTpar rapport à ia trajectoire inftiàte et-ce, pourun motif assez imprécis.

Par conséquent, les avions qui survolaient précédemment Ie quartier européen, lecinquantenaire et ra commuie d'Etterbenlr, parrnnr i'pr:arnn dans ra zone ouest deLmoluwe-saint-Lambert (voîr cartes n, onnr*à5. Le nouveau rrajet aérien traverse plusprécisément le quarfiàr crirgi, Henri en suivant une parallèle à l,avenueHeydenberg' D'après le site ùternet « Jtightradar2q.cim », ce trajet se poursuitensuite enTre Montgomery et les étangs Mellaerts.

suite à cette modffication-de traiectoire, nous receÿons de très nombrleuses plaintesd'hqbitants qui déplorent les nuiiances sonores liées au survol aérien de leur quartier.

Une adaptation de I'emplacement des sonomètres par l'Instîtuï s,qvère doncindispensable pour mesurer le taLm d'exposition durl,ibitonts de Woluwe-SainrLambert aux décibels découlant dtt survol aérien du territoire communal.

Pour ce faire, la Commune demand.e soit le déplacement du sonomètre sirué à l,est dede wolt'rwe-saint-Lambert (station « wsLJdia )), avenue de t,Idéat) vr:rslr'[uartierGeorges Henri, soit t'instauation d'; "-;;;;:;;';;;;*ètue dans re quartier enquestion dans les plus brefs délais.

Votre lettre dî Vofre correspondàiil
æ (olxrzg4
& (02)774.3s-9s



Nous espérons que l,Institut prydla tautes les dispositions nécessaires considérant

que chaque habitant a le drait de y.iyre aîî,,i nn,iîonnernent sain et décent,

r:--^^ta*o SN;nçuéS

v euill ez agr é er, Me s d am es, Me s si eur s, l' expr e s s i on de nb s s entiment s

L' Echev in de l' Ewir onnement'

Le S e ct ét ai4e c ofltrntnral'

GrégorY WTGEN
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Gouvernement de la Région
de Bruxelles-Capitale
A I'aftention de Madame FREMAULT
Rue Capitaine Crespel 35
1050 Bruxelles

? 5. û8. Z0{&'

Par délégation,
L' Ecltevin de I' Urbanisme,

| /-\ ,-'l/ \II\ J"--*-il

Jean-François THAYER

Commune de

VÏO i.U1aJE-SA i NÏ.LA M E E RT

Avenue Paut Hymans 2
1200 BruxeLLes

Tél | 02.761.27.11
Fax | 02.772.25.67

www.woLuwe120 0.be
inf o.co m [dwo Luwel20 o.b e

RECOMMANDE

Madame la Ministre,

Placement d'un sonomètre mobite à ÿÿ'oluwe-Saint-Lambert afin d'assurer le
contrôle objectif du survol aérieru

Ces dernières semaines, de très nombreuses plaintes nous sont parvenues depuis la

modification de la route aérienne correspondant au « virage à gauche » par
Belg:ocontrol. La zone ouest de \4/oluwe-Saint-Lambert (quartier Georges Henri)

semble fortement touchée par le survol aérien.

D'après un article paru dans lapresse le 31/07/2014, vous prévoyez l'accluisition de

sonàmètres mobiles pour répondre à la volonté des communes d'objectiver la

situation sur leur territoire.

Aussi, nous ÿous prions de bien vouloir envisager le placement d'un tel appareil sur le

territoire de notre commune dans les meilleurs délais possibles.

Nos services se tiennent à volre disposition en ÿue de vous fournir toute l'assistance

dont votLs aurez besoin.

D'avance enÿous remerciant, nous vous prions d'agréer, Madame la Ministre,

I'expression de notre haute considération.

Le Secrétaire com

Christian FERE

(
\
\

MANS

Votre Iettre du Vos réf. Votre correspondant : I

s.VANDERICI(- l.
Secrétaire d'Administration 

Y

Nos réf.
1 9/08/201 4/SV
i)5 q1,1

a (02)76129.49
a (02)774.3s.99
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Mesdames, Messieurs,

Flacement d'un sonomètre mobile à

contrôle objectif da sarÿol aérien

z 5. 08" 28re

Bruxelles Environnement - IBGE
Département Bruit
Gulledelle 100
I20A Bruxelles

Il'oluwe-Saint-Lambert afin d'assurer Ie

l/ons trouverez, ci-joint, une copie de la lettre que nous avons adressée à la Ministre
de I' Envir onnement, Madame Fr emault.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expi,ression de nos sentiments distingués.

Par délégation,

L' Echevin de l' Urbanisme,

Jean-François THAYER

i
\

æ (02)76t29.49
a (02)7',74.3s.99

Votre correspondant I i

s. vANDERICK- t{
Secrétaire d'Administration

Votre lettre du
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Commune de
WOTUIVË.SAINT-LAMBEHT

Avenue pau[ Hymans2
1200 Bruxeltes

TéL: a2.761.27..t1
Fax : 02772.25.67
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Gotryernement de ta Région
de Bnæelles-Capitale
A I'attention de Madame FMfuL4WT
Rue Capitaine Crespel 35
1050 Bruxelles

Yotre Ieffre du Votre eorrespondant:

r35s+
Madame la Minîstre,

Flacement d'wn sonomètre mobile à wolwwe-saintLambert et résultat despremières prîses de mesares

Dernièrement,'volts avez placé de nouveaux sonomètres temporaires au sud-est de laRégion brwelloise afin àe contrôrer t-ar-rttyaio", ;;; h Ministre fédérare de raMobilité' Madame Jacqueline Galant, aril airitioà-aîiurtice du 3l juîllet 2014 quiannule laroute duvirage à gauche instaurée depuis te ooyevrrer 20r4.

Les avions survolent donc à nouveau les habitants de r'est de Brwelles via la route duvirage à gauche « court_» alors qtte l'usage de cette route est contraîre à l,arrët de laCour d'appel de Bnæelles le 09 juin 2005.

Noyt.-souhaitons' par conséquent' que uous placiez l'tm des prochains sonomètresmobiles acquîs par ra Résiàn, ou-nord de ia "o**ri, de wortnve_saint_Lamberr(avenue des Pléiades, quàrtier Hof ten B_u€ ,u quorrirr Aquirory'Misrrat) afin deyeiller au respect de la décision dejustice de 2005.

En autte' il semble qttg Ia traiectoîre. et ta fréquence des ayions qui survolent ànoLveau intensivement I'est de Bruxelles yn ioniplus nut aTait iani,nquir'à ceilesdéfiruies antérîeurement au plan wathelet. I'iistitaiî, au nouÿeau sonomètremobile dans cette zone permettraît d'éïudier plus préciti*r", les conséquences de telschangements.

Nous souhailons également que ÿous nous communiquiez les résultals des premièresmesures effectuées par les dffirents sonor4ètres mobiles au mois d,avril. Ler;;if#::r,de. Bruxettes Enviilonnement-IBGE ne donne pas accès à ce type



Nous espérons, Madame la Mivtistre, que ÿous prendrez-les dispositions nécessaires

pourprotégertouslesBrwellois,sansexceyti.gn.contreles,nuisancessonoresetpour
încîter la Ministre Jédérate de la Mobiti6 a AUU'rer rapidement un notneau plan de

surv oI r e sp e ct ant I' arr êté Go suin'

D'svanceenÿousreffierciaftt,nousÿousPrionsd'agr'éer'MadamelaMinistre'
l'expression de notre haute considération'

L' E ch ev in de l' Env ir onnew ett'

0
rr)["rg- estre,

\

otivier\**
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Commune de
TVTLUWE-SAINT-LAMBERT

Avenue PauL Hymans 2
1200 Bruxeltes

1él:02.761.27.11
Fax : 02.772.25.67

www"wo [uwe.t20 o.be
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MINUTË
Gouvernement de la Région
de Brwelles-Capitale
A î'attention de Madame FREMAULT
Rue Capitaine Crespel i5
1050 Bræelles

Yotre lefke du Vos réf. Yofre correspondant:
S. VANDERICK_
Secrétaire d'Administrâtion

Nos réf.
09/09/201 s/SV

a (02)76129.49
H (02)7't4.3s.99

V 6"38
Madaine la Minisfre,

Survol aërien : introduction d'une actioru en cessation enyironnementale et
placement de sonomètres temporaires à I'est de Bruxeiles

Etant donné qile les travaw de rénovation dg la piste 25 gauche de l'aéroport de
Zaventem sant acheÿés depuis le 20/08/2015, nous nous perunettons de revenir vers
vous artn de prendre connaissance de vos intentions cancernant l'introdttction d'Lme
,éventuelle action en cessation environnementale cantre I'actuelle route du virage à
gauche.

Les habitants survolés par la route aérienne en question subissent d.es nuisatnces
sonores incessantes depuis le 02/04/2015. De plus, ces nuisances yont certainement
s'intensifier vu l'arrivée prochaine de compagnies supplémentaires à l'aéroport de
Zaventem @thioptan Airlines, DHL, Qatar Airways) et l'absence de vision stratégique
de la Minisrre fédérale de la Mobilité, Jacqueline Galant, à l'échelle du territoire
hol oo

Nous aurions souhaité savoir si Bruxelles Environnement a pu désormais constater un
nombre sffisant d'î.nfractions aux normes de bruit pour que la Région brr,melloise
inTente une action en cessation environnementale devant le Tribunal de première
instance contre le plan de survol actuel et, plus parTiculièrement, contre le virage
serré à gauche.

Dans la négative, envisagez-votts d'acquérir de nolueaux sonamètres temporaires ou
de déplacer cetx qui n'ont pas donné de résultats.concluants ?

Nous nous permettons d'insîster pour que des sonomàtres temporaires soient placés
au nord de notre Commune, dans les quartiers Constellations (limite des zones I et 2
de l'arrêté « Gosuin.»), Hof ten Berg et Mistral (zone 2 de l'arrêté « Gosuin»). En
ffit, les habitants de ces quartiers se plaignent du bruit assourdissant des ayîons qui
survolent leur maison de manière récuruente à partir de 6h du matîn jusqu'à tard
dans la slirée. Le placement straté,gique d'un sonomètre dans leur qlurtier
permettrait de covstater la haute jléquence de passage des avions et de relever, le cas



échéant, de nouvelles infractions à l'arrêté dtt Gouvernement de la Région de

tsruxelles-Capitale ù.t ZZiOSllçgg retatif à la lutte coixtre le bruit généré par le traJic

ûertefi.

En votts remerciant des suites que ÿoLtS réserverez à la présenTe, naus ÿous prîons

d"'agréer, Madame la Ministrq l'expression de rtotre hauTe on.

L e Se cr étair e c ornrnunal,

rJ^--
l,/

,/,/
Pa:nic{LAMBERT

L'E ch ev în de I' Envir ann eru ent,

MAINGAN
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Commune de

WOLUWE-SAI NT-I.AMBERT

Avenue PauI Hymans 2
t2oo Bruxetles

Tél : 02.761.27.11
Fax: 02"772.25.67
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BRUXELLES ENVIRONNEMENT - IBGE
Site de Taur & Tcæis

Ayenue du Port 86C/3000
1000 Bruxelles

Madame, Monsietr,

Survol aérien : introduction d'une action en cessation enÿîronnementule et
placement de sonomètres temporaires à I'est de Bruxe[les

Yeuîllez trouver cïjointe la copie de la correspondance que nous ayons adressée à la
Ministre bruxelloise de I'Environnement, Madame Céline Frémault.

Nous vous prions d'agréer, Maclame, Monsieur, l'expression de nos sentiments
distingués.

L' E ch ey in d e l' Env ir o nne rn e rtrt, estre,

PatrickLAMBERT INGAIN

Votre letke du Yos réf. Yotre correspondant:
S. VANDERICK - Secrétaire
d'Administration

Nos réf,
09t09/2015tsv

I (a4'76L29.49
a Q4774.3s.99

V6o 39

Le Secrétairç communal,

L'L'--r

'regory MATGEN Olivier
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MINUTË

Commune de

WOLUWE.SAINT.LA['lBERT

Avenue PauI Hymans 2
t2oo Bruxeltes

Tôl: 02.761.27.1i
Fax I 02.772.25.67

www.wo l.uwe12oo. b e

inf o.com [dwoluwe12o0.b e

Service de médiation pour I'Aéroport de

Bruxelles-National
A I'attention de Monsieur TORCK
Teryuursesteenweg j0j
Local S 1.3.08
1820 Steenokkerzeel

Monsieur le Médiateur,

Communication cle statistiques relatives au suryol aérien de Woluwe-Saini-Lambert
pour lapériode du 20/08/2015 aa 20/09/2015

Par la présente, nous souhaiterions obtenir le relevé du nombre d'avions qui ant
stryolé la commune de Wofu',ve-Saint-Lambert depuis le 20/08/2015, date de lafin de

la rénovation de la piste 25L, jusqu'au 20/09/2015 inclus"

Pourriez-yous également nous préciser, sur l'ensemble de cette période, le nombre

d'ayions qui ont ffictué leur vol au-dessus de lïloluwe-Saint-Lambert entre :
- 6et7h;
- 7h et 22h;
- 22 et 23h;
- 23h et 6h.

En vous remerciant de la suite que ÿous voudrez bien réserver
vous prions d'agréer, Monsieur le Médiateur, I'expression
distingués.

Le Se crétaire communal, L' E chevin de l' Env ir onneme nt,

à la présente, nous
de nos sentiments

A

\-
n r\>wesrre,

\
otivier ÀTINGAIN

Votre lettre du Vos réf. Yotre correspondant :

S. VANDERICK-
Secrétaire d'Administration

Nos réf.
1 0/09/201 stSV

a 0476L29.49
H (02)774.3s.99

Y6c S+

Pqtrick
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Monsieur le Secrétaire communal,

Je vous remercie pour votre courrier du 30 octobre dernier par

lequel volts m'avez transmis une copie de la motion votée par votre

Collège. Cette dernière a retenu ma meilleure attention'

Je reste très attentive au dossier du survol de Bruxelles afin

d,assurer, une fois pour toute, le respect du droit au bien-être des

Bruxellois. outre les exigences du Gouverhemertt bruxellois

rappelées dans son accord, de gouverirement, je continue à

poursuivre Ie recouvrement des amendes administratives par

toutes.les voies de dràit ainsi qu''à évaluer constamment [e réseâu

desonomètresetl.arrêté,.bruitdesavions.'

Je vous prie de bien vouloir recevoir I'expression de mes salutations

distinguées.

Monsieur Olivier Maingain
Bourgmestre
Commune de Woluwe Saint-Lambert
AvenuePaulHymans2 Woluwe-Sai3l:-LaniT:e.rt
1200 Bruxelles Si n't- [-am !: re chis-!Vcl * we
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CO,\jTÂCT

Guillaume POSSOZ

T 02/508.79,84

gpossoz@gov-brüssels

GPOS/1 321 0-19985

i.iOs FiEr.

15-129
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! ri1^à,a â iine:fei-t au:i. Dè

Motion concernant le survol aérien de

laRégionbruxelloise 
Dans I'intervalle, i'ai ,"n.o:.u 

écrit à ma collègue Jacqueiiire Galant

pour lui demander I'état d'avâncement ,de ses travaux' En effet, la

Région bruxelloise n'a toujours pas été concertée dans ce dossier et

f\Nr.iElE aucun élément ne lui a encore été présenté

, . -r. ^pou1--.rRa= part, je. ne -inanquerai pas"Ce 'u,cus..tenk informés de Ia

ïï;;[|ji;ttts**-35 fi"r ll :ilT-::-T::travaux. 
A ce propos, re rapport compret de Bruxeiles

.y+32i*)?3*s.îs.1 ÿ '.\ jj Envtronnement relatif à la dernière.ca'mpagne de mesure du bruit

F +32i0)2'#4r.sôri r,lJ sera disponible très prochainement.
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Gor»ernement de la Région
de Bruxelles-Capitale
A l'attention de Madame FREMAULT
Rue Capitaine Crespel j5
1050 Brwelles

20i6

Comrnune de
WT L U WE-SAI il] T.LÀ M E TRT

Avenue Pau[ Hymans 2
1200 Bruxe[les

1éL ! 02.761.22.11
Fax: oz.77z.zi.67

www.wo luwe120 0.b e

înf o.co m[dwoluwel2oo.be

Yotre lettre du Vos réf. Votre corresoondant: t
S. VANDEzu^CK- I
Secrétaire d'Administration h

Nos réf,
14t01t2016t5ÿ

lN.1af,.t

æ, (02)76129.49
B (02)7',14.33.99

Madame la Ministre,

Adaptation de I'arrêté dtt gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du
27/05/1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien et optimisation
du relevé des infractions

Ces derniers mois, le gotruernement féctérat et Ia ministre fédérale de la .mobilité,
Madqme Jacqtteline Galant, n'ont pos armoncé de nauvelles solutions slructurelles eT

îechniques pertinentes concernant la problématiEte du survol aiirien.

Pourtant, les habitanls survolés continuent à sttbir des nuisances sonores et
enyironnementales insupportables en raison d'une concentration abusive du survol
aérfen sur ltensemble des quartiers de Woh,rwe-Saint-Lambert, maîs également sur
cer*r de.nombreuses autres communes de la région bruxelloise et de sa pérfphérie.

La sitrtation d.evient urgente car le projet de loi dit « Wiegwet », tel qu'il est

actuellement en lréparation pctr la minisfre fédérale de la mobilité, ainsi que l'entrée
en vigueur, en date du 13/06/2016, du Règlement UE n"598/2014 limitant toute
possibilité de restrictions d'exploitation de I'aiiroport de Bruxelles-National, risquent
de fixer de manière définttîve les procéù.tres et routes aériennes qui soni à I'origine
de ces nuisances sonores insupportables.

Aussi, nous ÿolts prions de bien vouloir faire odopter par les autorités régionales,
dans ïes meilleurs délais possibles, les seuils définitifs prévus à I'article 5 de I'arrêté
du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fu 27/05/1999 relatif à la lutte
contre le brrLît généré par le trofic aérien. II est en ffit grand temps de contraindre
les compagnies aériennes à prendre en compte les nuisances sonores proÿoquées par
leurs avîons en Tnenant une politiEte de « tolérance zéro t».

Notrs souhaiterions également que l'arrêté du 27/A5/1999 prévoie une disposition
coercitiye tenant compte de laÿéquence el de lareproduction des nuisances sonores
provoquées par le survol aérien. IJ est.évident qr,rc le caractère répétttif du bruit
provoqué par les avions (ex : passage entre 6 et 7h toutes les 5 minutes) aggrave

fortement /e sentirnent de gêne chez les habitants survolés.



Nous pensons enfin qrrc le système de relevé des infractions àl'arrêté ût 27/05/1999

pouriait être opttmlsé. Dans cette optiql.te, nous ÿous proposons de dépla-cer le
-sonomètre 

de Wolm,ve-Saint-Pierre plus alt nord, à la limite entre la zone I et la zone

2 (voir les lieux prop1sés sur la carte ci-jointe). Vous nlus aÿiez en ffit informés que

l'emplacement actircl de ce sonomèfre ne permettait pas de relever un nombre

nffisant d'infractions pol.rr infroduire une noiryelle acfion en cessation

environnementale.

Nous espérons, Madame la Àlinistre, que volts prendrez toLûes les dispositions

nécessaires d'ici le Ii/06/2016 afin de contraindre le gouvernement fédéral à

présertter la séu.rité, la qtmlité de vie et la santé de tous les Bruxellois. Passé cette
'éch,iance, 

il cleviendra fficite pour le Gotruernement et les comtnttnes de la Région

bru-xelloise cle réclamer aït goLtÿernement fedéral la mise en æuvre des mesures

reprises dans la motion issue cIe la dernière Conférence des 19 bourgmestres.

En vous remerciant cles suites que yous réserverez à la présente, nous vous prions

c{'agréer, Madame la Ministre, I'expression de notre haute considération.

L' Echevin de l' Envir onnement,Le Se crétaiy e communal,
\ilvw- )
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Monsieu r Ie Bou rgmestre,
Mesdames et Messieurs les Echevins,

Je fais suite à votre courrier de ce 22 janvier dernier, qui a retenu. toute
mon attention.

Vous n'êtes pas sans savoir que comme vous, le dossier du survol de
Bruxelles me tient très à coeur. Je défends tiès fermement le droit de tous
les Bruxellois de pouvoir jouir d'un environnementsain et de qualité.

Je plaide ainsidepuis le début de la législature pour la mise en place d'une
concertation avec toutes les parties impliquées, l'élaboration d'une
solutionEtructurelle et globale qui tient compte des critères de sécurité et
d'évitementdes zones les plus densément peuplées, un allongement de la

nuit et la mise en place d'une autorité de contrôle indépendante.

:'
Depuis le début. de la législature, je ne cesse d'attirer l'attention de la

Miniltre fédér'ale de la Mobilité sur liurgence qu'ii y a à résoudre le
problème du survol bruxellois. J'ai ainsi, à d'innombrables reprises, écris à

mon homologue du fédéral pour lui demander de collaborer, afin .de

trouver des solutions équilibrées.en concertation avec toutes les régions.
A nlcn g;'and regret,*aucune de rnes Cenrandes ne s'ett ..,ue traduite par
des actions concrètes de la part du fédéral à ce jour. Je n'ai tout
simplement encore jamais été ihvitée à une table de concertation, pour
discuter d'une quelconque proposition de solution structurelle" '

Face à cette inertie du fédéral,_je^ne suis pas pour autant re-stée lés bras
croisés et j'ai entamé - dans, la mesure de mes compétences régionales -
de nombreuses actions. Ces actions ont chaque fois été menée dans la
plus grande concertation avec les bourgmestres bruxellois, que j'ai
rencontré à plusieurs reprises. à . mon cabinet pour leur expliquer
i'évolution du dossier.
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Parmi les nombreuses actions menées à ce jour, j'ai notamment décidé de
réclamer des astreintes à l''Etat fédéral d'un montant de 4,9 millions EUR

suite à Ia coÀdamnation de celui-ci dans le cadi"e de I'action en cessation

environnementale..

j'ai également lancé une procédure en conflit d'intérêts à l'encontre de la
décision de la Ministre Jacqueline Galant d'alourdir le survol de la route du

Canal.

.J'ai enccre étendu. le-réseau des sonomètres de Ia Région de-Br:uxelles-
Capitale. Six sonomètres ont ainsi été ajoutés au réseau existant, ce qui

donne un total de 15 sonomètres. Techniquement, il est important de
savoir qu'un sonomètre a une certaine zone d'influence qui lui permet de

détecter le passage des avions dans uh rayon qui peut aller jusqulà 2

l<ilomètresen fonction de Ia zone où il se trouve. Ainsi, ce n'est pas parce

qu'il n'y a pas de sonomètt.e directement sur la zone que vous indiquez

que les bruits des avions qui la survole ne seront pas repris par un autre
sonomètre. C'est le principe même du réseau de sonomètres. Cela permet

de siassurer que tout avion qul passe au-d.essus de la Région bruxelloise

soit repris par. au moins un des sonomètres du iéseau ce quÏ est

actuellement le .cas. L'emplacement des nouveaux sonomètres a été

décidé en concertation avec tous les Bourgmestres et avec. l'appui
technique de Bruxelles Environnement. Je prends néanmoins note de

votre suggestion concernant le sonomètre de Woluwe-Saint-Pierre, qui

sera intégrée dans le plan de réflexion global de :déplacement des

so no.mètres 
le 

m poraire. sr .,

Enfin, le Gouveinement bruxellois a décidé à ma demande d'être très
feime à l'égard des compagnies aériennes et de réclamer à celles-ci

l'ensemble des amendes ,administratives dues pour non-respect des

normes de bruit bt uxellois'es. Au total, 279 contraintes ont ainsi été

envoyées ar^r.x compagnies aériennes récalcitrantes. Le premier bilan de

cette,'lcampagne de contrainte" est positif et prometteur. A ce jour,'

environ 800.000 EUR ont été payés. Et cela en quelques semaines, alors

que, je le rappelle, seul l- million EUR avait été payé jusqu'alors depuis

I'entrée en vigueur de I'arrêté "bruit des avions" en l'an 2000. Vous

constaterez donc que je mène à cet égard une politiquê de tolérance zéro.

Vous me demandez enfin de modifier l'arrêté "bruit des avions". ll faut
bien être conscient que I'ensernble de I'arrêté r'bruit des avions", à savoir
les normes, le découpage en zone mais également Ia pratique

. administrative du seuil de verbalisation a été validé par toutes les

juridictions, que ce soit le Conseil d'Etat, la Cour constitutionnelle ou la

Cour de justice de I'Union européenne. La sécurité juridique de cet arrêté

est donc aujourd'hui très forte et je ne peux pas me permettre de Ia

remettre en cause de façon inconsciente
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Néanmoins, les normes actuelres font actue,ernent l,objet d,une étudepour évaluer leur renforcement. ll falt effectivement 
,qr. 

i"rrr* f.sécurité iuridique d'une éventuette rerorme pour assurer une efficacité detoutes les mesures à prendre. ' srrÈ srrrLqL

comme je n'ai cessé de Ie faire auparavant, soyez assurés que je ne' manquerai pas de vous tenir informés du suivi de ce dossier À.iJ po* r"
---.--.--.--.----.---.--.-- bien=être.des Bruxellois. _*__-. * ___ .-_ j _ _

Je vous prie de bien vouloir recevoir, Monsieur le Bourgmestre, Mesdameset Messieurs les Echevins, mes salutation, airtingue"a.
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Departement Leefmilieu, Natutr en Energie
Afdeling Lucht, I{inder, Risi c ob ehe er, Mili eu
& Gezondheid
Dienst Milieuhinder, lokaal T. p. 4 3
Koning Albert ll-laan 20 bus I
1000 Brussel

Onbuerp van actieplan omgevingslawaai voot' cle luchthaven Brussel-l{atioruaal
2016-2020

Wij hebben kennis genomen ÿan Lrw ontwerp van actieplan omgevingslcrwaai yoor de
Iuchthaven Brussel-Notionaal en zijn openbaar ondeyzoek dat liep vàn J 6/J i/201S tot
en met 15/01/2016.

Wti maken hiervan gebruîk om u te herinneren aan het standpunt yan onze gemeente
wat de strijd betreft tegen de geluidshinder c{ie door het tuch»erkeer veioorzaakt
wordt:

ITij ziin voorstànder van het gebruik en de naleving tan strenge gefuidsnormen
zoals die vastgelegd werden door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke
regering ÿart 27/05/1999 betrffinde de bestrijding ÿan geltûclshiider
v o ortgebracht do or het luchnerke er.

Wij vragen dat men op alle mogelijke manieren die luch»aartmaatschappîjen strafi
die geen rekening hotden met de hinder dîe door hun vliegh,ttgen-ieioorzaakt
wordt.

Biigevolg vragen wij u om acfief samen te werken met de Brusselse regering om deze
principes af te dwingen; principes die werden goedgekeurd tijclens aà meùt recente
conferentie van de 19 burgemeesters van het Brussels gewest (zie bîjgevoegcle tekst),

Geachte mevrolrw, geachte heer,
h'/;1 5 3 S

lïrij hopen dan ook dat u alle nodige maatregelen neemt om de
te verplichten een duurzaamfluchetlan tit te wgrken.

Hoogachtend,

De gemeen

Uw briefvan: Uw kenmerk: I-.tiw correspondent: t
S. VANDERICK - I
Bestuurssecretaris tj

Ons kenqerk
25/07/16/SY

a @2)76729.49
(02) 7',74.3s.99

D e s chep en v o or I e efmilieu,

le regering ertoe

Patri
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Monsieur le Ministre,

Survol aérien rle Bruxelles et de sa périphérie

Notrs Tenons d'abord à votrs fiiliciter parLr vofre nomination en tant que Minisfre de la
Mobilité en charge de Belgoconfrol et de la Société Nationale des Chemins de fer
Belges.

Comme yotts le sayez certainement, le surttol aérien empoisonne deptis des années la
vie de nombyetm bruxellois et plus pcrtictilièrement, celle des habitants de Wohr.',ve-

Saint-Lambert.

Le gotLvernement fédéral n'ayant portr I'instant tory'atrs pas annoncé. de notruelles

soltÉions strttch,trelles et techniqr,rcs pertinentes, les habitants srrvolés contiru,tent à

stLbir cles nrtiscmces sonoyes et enyironnementales insttpportables en raison d'rtne

concentyation abrLsiye dtL strvol aérien sttr I'ensemble des quartiers de ÿVolu,,ve-Saint-

Lambert, mais é§atement str cerm de nombrezses arûres commLLnes de la Région

b rtxellots e et de ia périphérie.

La sih,tation clevient urgente car l'entrée en vigueltr, en clate û.r 13/06/2016, ù,t

Règlement tlE n"598/2A14 limitant tottte possîbilité de restrictions d'exploitation de

I'aéroport c{e Bruxelles-National risqtrc de fixer de manière définitive'les procédttres

et roties aériennes qui sont à I'origine de ces ntisances sonores înntpportables.

Attssî, noLts yoLLS priorus de bien yottloir faire le nécessaire afiru que les autorités

fédérales acloptent, le plus rapîdement possible, ttn plan de ntrvol qui respecte enfin

les exigences mentîonnées dans

- I'arrêté cht gorrernement cte ta Région cle Bruxelles-Capitate cttr 27/05/1999 relatif
à la btte contre le brtit généré par le trafic aérien ;

- .la Chartefédératrice des comités de quartier de Wolt*u.e-Saint-Lambert relative att
'stryol 

aérien de Brttxelles et de sa périphérie Ei a été approt»ée par le conseil

communal en séance fu 16/05/2015 (voir etx annexe svp) ;

Yotre letfre du Yos réf. Yolre correspondant: I
s. VANDERICK- L
Secrétaire d'Administration

Nos réf.
'1 8/05/20-16/5V
iiJ 33 3cr

I (t2)76129.49
E (02)774.35.99
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Gouvernement de la Région de
Brurelles-Capitale
A I'attention de Madame Céline Frémattlt
Rue Capifaine Crespel j5
1050 Brumelles

Madame la Ministre,

Survol sérien de Brttrelles et de ses 79 communes : intentions dtt gotffernement deItt Région brtxelloise quant à I'introcluction rl,ttne action en cessation
enyironfiementdle

Depr'tis la dernière réunion ùt 2l/0i/2016 qui s'est tenrte à votre initiative art cabinetde Monsieur Rttdi Vervoort, ministre-pràsident cht gotnternement de la Région
brtxelloise, et quifaîsait sttite au corrrier chL 16/03/2ô16 ,rlrnrré à votre attenïion
par les 4 bourgmestres de Schaerbeek, Euere, Wolwve-Saint-Pierce et Woluwe-Sainr-
Lambert, nous sommes totg'ours clqns l'attente de la position c{éfinitive c/u
gouvernement bruxellois Etant aux actions judiciaires à enrreprendre.

Nous souhaiterions connaitre, dans les ph,ts brefs clélais, tenant compte cle l'entrée en
uigueur du Règlement UE n"598/2014 fixée att li/06/2016, votre c{écision qtnnt à
I'introduction d'une action en cessation environnemenTale contre I'utilisalion &,t
virage à'gattche, mais arsssî, contre les vols de nztit et I'ttsage de larottte cht canal-

N,ous tenons également à votts roppeler nos inqtiéttrcles par. rdpport à I'adaptation
des normes de bruLit conformément à ce que prévoit^l'article 5 de I'ariëté ù,t
goLyernement de la Région de Bruxelles-Capitale cttt 27/05/1999 relatif à la lr,Éte
contre le bruit généré par le trafic aérien. Il nous semble, au regard di l'entrée en
vigtrcur ût Règlement uE n'598/20r4 te 13/06/2016, qrrc l,aioption des normes
définitives prévues à l'article 5 précité seraitfortement càmpromise ag-clelà de cette
date. Or, à I'heure acluelle, les normes de brttit fixées à l'article 2 cle cet arrêté ne
permettent pas de protéger nffisamment le.s habitants cle Woh,nye-Saint-Lambert
situÉs en grande partie en zone 2.

En vous remerciant des sr,tites que voLts réserverez à la présente,
d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre hâttte consi

?.5, t5, ijü19

Le Secrétaîre commttnal,V[*'-)
| -,,

Patri
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Monsietr le Mînistre,

Problématitlue du sut'vol aérien : tiilisation intensiye de l,fictttelle route du virage àrrTi;l' et nuisances supplémentaires liées atx tr.avrr.r.rx rle rénoyation de ta piste

Nous tenons Tot'tT c{'abord à vous reruercier 
-cl'avoir 

pris l'initiative de recevoir lesdffirentes associ.ations cre riverains afin de teir frr*rw, cre votLs exposer lesnombreuses nt'tisances cltt'elles nûissent att gttoticlien en raison dn srç.vol cle leurqttartier.

lo: tr présente, nous sot'thaitons attirer votre attention sur la housse cle lafréqt'rcntation cle la rorfte.ch,t virage à gauche ces clernières semaines. Il semble qttedc»antage d'ovions 
.art 

crépart cre ia p,irin 
?5R ,;;r;;,rr"r' t, route crrt ttirage à garcheet survolent intensiveme_nt (/ïéqr"ir" au p*ràgi, ioi,rrr, arteincrre moins c{e 5mintÉes) woluwe-saint-Lamberi pendant tis iouîs di semaine enrre 6h et 23h maiségalement de ntit. r{ous recevori cre prus ,nprr,, c{e prainres en ce sens.

selon le médiateurfédéral, il esT monifeste que le retour depttis le 2 crvril 20ls ctesqvions gros portetis cle plus a, I ii toines ilme part engend* un nombre importantd'infractions aLH normes cle brtit bntxelloises 
"î q,u- a]àfire part, ces cvions grosportettrs entament la procéclrre de virage plus tarclivr*ur} en pénétrant pltts loin nrle Territoire br*:xeltoîs.. celtti-cifait attssiZtû cle son étonnement Etant à l,tttilis.cttiondepztis quelqztes années ÿr;,iQte g*,:r!n pott, r,eioin'i"""a^ crestinations comme IaTunisie ou Iq France via ra batii ,tTffiutrlurbrrg rrLon" pti,, cege cre chièvres.

Les nuisances endzLréespcr les hctbitanïs de la commtme nerisqtrentpas de climiru,rcrétant donné qtte l'at4ropàrt cte Bnmelle:s-National a ptanifié des travau:x de rénovcttionde la pisTe 0t/19 pow la périoc{e ùt 26/07/2oto i,25/09/2016. Ces travaux

i:,::#:;:::,i";i:;:r!, c{éco,ages szpptémentaires sur ta piste ch,t virage à sa,che



LaCommt,tnecîéplorefortementclrLeBrusselAirportaitpréÿL[rmerépartitionat,*st
pett éq,ilibrée cles ;rirJ*;, de iol nn'piriortr.-cle ttavat'm alors E'te nos habffants

encltrent injus'tement dé'iàptts cte 5A% des décollages'

Nousespérons,Monsiel,rldMiruisfre,qLrcÿousprenclreztot'fteslesclispositiortsq,d
s,imposent afin cl,alléger les nuironru,'r"onoîir'*ir, é,ga'[ernent envirannementales

sttbies par les habirants et yous prir"s'"a;rniér, l1u*p'nssion de notre haute

considëratian.

Par délégation'

L' E chev in d e I' Env ir onn ern ent

Le Se cr étair e commlmal ff,

Benoîr VÀNDERSMISSEN


