
Monsieur François Bellot 
Ministre de la Mobilité
Rue Ernest Blerot, 1 
1070 Bruxelles

Nos ref. : BC/SEC/2020-408-1

Concerne : Avancement des travaux des pistes 25R/07L et décollages de nuit au-dessus de Bruxelles

Monsieur le Ministre,

Je vous ai adressé un courrier début mai dernier demandant si, profitant de l'inactivité de 
l'aéroport en raison de la crise du COVID-19, vous aviez prévu d'anticiper les travaux de rénovation 
complète des pistes 25R/07L initialement planifiées durant l'été 2020, du 13 juillet au 23 août. Plus d'un 
mois plus tard, je regrette que vous n'ayez pas même accusé réception de mon courrier.

Si je vous écris aujourd'hui, c'est parce que j'étonne, à l'instar de ma commune voisine - 
Woluwe-Saint-Lambert-, des changements qui s'opèrent en ce moment au niveau de l'utilisation des 
pistes. Le COVID a eu pour impact qu'actuellement, seules les pistes 25R/ 7 L soient utilisées. Cela 
concentre forcément le survol sur quelques zones, ce qui n'est pas au goût de la Région flamande qui a 
obtenu qu'une proposition de modification d'utilisation des pistes actuelles soit en cours d'élaboration 
pour assurer un équilibre entre les intérêts des riverains et la nécessité d'approvisionner le pays par le 
biais d'avions cargo. Cette proposition n'a, je le regrette, été concertée qu'avec les autorités flamandes. 
J'apprends en outre que le choix des pistes aurait été modifié ce vendredi 5 juin 2020 par la publication 
de deux NOTAM (« messages aux navigants aériens ») relatifs à l'aéroport de Bruxelles-National. Il y est 
stipulé une modification du système préférentiel des pistes pour imposer l'usager de la piste 19 (au lieu 
de la piste 25R) pour tout le trafic nocturne sur une certaine période. Cette publication, qui serait 
consécutive d'une instruction de votre cabinet, constitue une modification du système préférentiel des 
pistes en vigueur à l'aéroport et ne peut en principe légalement que se faire suite à une instruction de 
votre part, instruction qui constitue une décision administrative et se doit à cet égard d'être motivée en 
fait et en droit. Je déplore amèrement, ici aussi, que ce changement ait été réalisé en concertation avec 
la Région flamande uniquement, sans être présenté au comité de concertation alors qu'il impacte 
lourdement la Région bruxelloise et la Région wallonne qui auraient apprécié de pouvoir faire valoir 
leurs remarques et réserves sur cette proposition.

Il m'apparaît systématiquement que dans le dossier du survol, Bruxelles soit vu comme la 
poubelle du ciel. Il me semble pourtant que les seules caractéristiques pertinentes s'agissant de 
considérer Bruxelles dans ce dossier sont son statut de capitale, de poumon économique du pays et de 
zone la plus densément peuplée de Belgique, ce qui devrait lui conférer plus d'égard, ainsi qu'à sa 
population, pour des questions de sécurité, de tranquillité et de santé publique.

En particulier, il y a un aspect qui fait une quasi-unanimité, c'est celui de la suppression des vols 
de nuit entre 22h00 et 7h00. Si je comprends que la situation exceptionnelle que nous vivons depuis le 
début du mois mars justifie des mesures aussi exceptionnelles au niveau des vols de fret de nuit destinés 
à nous approvisionner en matériel et denrées indispensables, il est absolument indispensable que ces 
mesures soient levées dès qu'elles ne se justifieront plus expressément.

Je demande, au nom du Collège de la commune de Woluwe-Saint-Pierre, qu'un comité de 
concertation soit tenu dans les plus brefs délais pour qu'y soit présenté la proposition de modification 
d'utilisation des pistes actuelles ainsi qu'un plan de reprise progressive de l'activité de l'aéroport.

Je vous remercie d'avance et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de mes 
salutations distinguées.
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