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Une action du Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune de Woluwe-Saint-Pierre

Benoît Cerexhe, Bourgmestre,

Serge de Patoul, Damien De Keyser, Pascal Lefèvre, Christophe de Beukelaer, 

Caroline Persoons, Dominique Harmel, Paul Galand et Helmut De Vos, Echevins.
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À la veille de l’entrée en vigueur du Règlement Européen n°598/2014 qui laissera peu de liberté aux États membres de l’UE pour 

modifier les plans de vol au-dessus de leur territoire, le Gouvernement bruxellois a décidé d’intenter à l’encontre du Gouvernement 

fédéral et des autorités aéroportuaires de Bruxelles-National une triple action judiciaire réclamant :

1.     l’allongement de la nuit (de 6h à 7h du matin) pour tous les Bruxellois ;

2.     la suppression de la route du Canal pour le Nord et le Centre de Bruxelles ;

3.     le resserrement du «virage à gauche» pour soulager l’Est de Bruxelles.

LE COLLÈGE DES BOURGMESTRE ET ÉCHEVINS SE FÉLICITE DE CES ACTIONS INTENTÉES PAR LA RÉGION ET
JOINDRA WOLUWE-SAINT-PIERRE À LA CAUSE EN INTRODUISANT, CONJOINTEMENT, UNE ACTION EN NOM
PROPRE PRÉPARÉE DEPUIS DE NOMBREUX MOIS POUR FAIRE ARRÊTER LE SURVOL INTENSIF DES COMMUNES
DE L’EST DE BRUXELLES. CETTE ACTION POURSUIVRA QUATRE OBJECTIFS :

1. le respect intégral de l’ordonnance du Tribunal de Première Instance du 31 juillet 2014, confirmée en degré 

d’appel ;

2. le respect intégral de l’arrêt de la Cour d’Appel du 9 juin 2005 qui exigeait que soit mis fin au survol intensif des 

quartiers densément peuplés des communes de l’Est de Bruxelles, dont Woluwe-Saint-Pierre, par la faute d’une 

utilisation intensive du virage «gauche court» et du renvoi régulier des atterrissages sur la piste 01 ;

3. la stricte application par Belgocontrol des normes de vent sur les pistes 25R et 25L de l’aéroport, car la lecture 

actuelle de ces normes a pour conséquence de renvoyer sur la piste 01 (et donc au-dessus des communes de l’Est 

de Bruxelles, dont Woluwe-Saint-Pierre) de très nombreux atterrissages normalement assurés au-dessus du Brabant 

flamand, et ce de jour comme de nuit ;

4. l’extension de la période dite «de nuit», de 22h à 7h.

UNE UTILISATION ABUSIVE DE LA PISTE 01 ET DU VIRAGE À GAUCHE

La piste 01, qui est censée être utilisée uniquement lorsque les conditions de vent rendent les atterrissages difficiles et dangereux sur les

pistes 25R et 25L, est surutilisée depuis des années, au grand dam des habitants de l’Est de Bruxelles qui en subissent toutes les nuisances.

C’est encore plus vrai ces trois derniers mois : la piste 01 a ainsi été utilisée pour 27,1 % de tous les atterrissages de jour, et 22,9 % pour

les atterrissages de nuit… La piste 01 n’a plus rien d’une piste subsidiaire ! Même constat pour le virage à gauche, lui aussi responsable

de nombreuses nuisances pour les riverains de l’Est de Bruxelles : sur les trois derniers mois, 45,11% des avions ont ainsi emprunté le

virage à gauche au décollage ! Cela représentait 1854 décollages en mars, 1919 en avril et 2876 en mai. C’est inacceptable. 

CONTINUONS À NOUS MOBILISER !

Des affiches «Non au survol» sont toujours disponibles à la maison communale. Pour vous les procurer gratuitement, contactez : 

gdaneels@woluwe1150.irisnet.be. Continuons à mettre la pression sur le gouvernement fédéral ! 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus notre action aura des chances d’aboutir. Vous souhaitez intervenir volontairement dans

la procédure judiciaire ou nous aider d’une quelconque manière ? Contactez-nous : bcerexhe@woluwe1150.irisnet.be ou 02/773.05.34. 

Survol de Bruxelles. Sauvons nos quartiers !
Woluwe-Saint-Pierre passe à l’action

Talon de réponse à renvoyer à : Cabinet du Bourgmestre Benoît Cerexhe, 93 avenue Charles Thielemans, 1150 Bruxelles.
Vous pouvez également remplir ce talon en ligne sur www.woluwe1150.be (page d’accueil)

Nom: ................................................................................................. Prénom: ..................................................................................

Adresse: ............................................................................................ Mail: .........................................................................................

Je souhaite être informé de la suite de dossier

Je souhaite intervenir dans la procédure judiciaire introduite par la commune

Je souhaite avoir des bâches/affiches
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