
Depuis le 6 février, un nouveau plan de répartition des routes aériennes  - dénommé PLAN WATHELET - est 
entré en vigueur avec des conséquences extrêmement négatives pour la région de Bruxelles-Capitale.

AVANT le 6 février, 45.000 avions par an décollaient de Zaventem en direction de Huldenberg, selon une route 
survolant Evère, Schaerbeek, Woluwe-St-Lambert, Woluwé-St-Pierre (Stockel), Kraainem et Wezembeek.

AVEC le PLAN WATHELET, 80% de ces avions (35.000 avions par an) sont dirigés sur une autre route qui 
pénètre profondément la Région Bruxelloise, et survole des quartiers jusque là épargnés et à haute den-
sité de population: les communes d’ETTERBEEK, AUDERGHEM, WOLUWE-SAINT-PIERRE (CHANT D’OI-
SEAU), IXELLES et WATERMAEL-BOITSFORT sont désormais survolées par des avions à basse altitude !

Les 20% restant (9.000 avions par an) sont dirigés plus au Nord de l’ancienne route, épargnant de ce fait les 
quartiers anciennement survolés.

Des citoyens qui s’étaient installés dans des quartiers connus pour ne pas être survolés par des avions se 
retrouvent du jour au lendemain matraqués par des survols entre 6h00 et 23h00, avec des pics tôt le matin 
et en soirée, et une augmentation inévitable du trafic en été (charters, compagnies low cost).

Cette route est une atteinte au bon sens et à la sécurité. Dans les autres pays, les routes aériennes évitent 
le survol à basse altitude des villes, et ce pour des raisons évidentes: sécurité des populations en cas d’acci-
dent, pollution sonore, pollution de l’air, stress et maladies pour les populations urbaines déjà soumises aux 
nuisances automobiles... En Belgique, le gouvernement modifie les routes pour envoyer les avions en pleine 
ville, vers des quartiers encore plus densément peuplés !

Pour justifier cette nouvelle route aérienne, le secrétaire d’Etat en charge de la Mobilité, Melchior WATHELET, 
invoque l’application d’accords politiques conclus en février 2010 par le Conseil des ministres de l’époque. 
En réalité, cette nouvelle route aérienne ne faisait pas partie des accords de 2010, mais a été élaborée plus 
récemment par un de ses conseillers plutôt partial, avant d’être avalisée par le gouvernement fédéral sans 
aucune concertation préalable ni avec le gouvernement bruxellois, ni avec les bourgmestres concernés.

Tous les partis au gouvernement fédéral ont donc accepté la mise en oeuvre du PLAN WATHELET, soit par 
indifférence, soit pour des considérations électorales à Woluwe-Saint-Pierre, Wezembeek-Oppem et Kraai-
nem, preuve du profond mépris des ministres fédéraux pour les habitants de Bruxelles.

Aujourd’hui, les partis politiques veulent se débarrasser du dossier des nuisances aériennes quitte à le lais-
ser pourrir.

NE LAISSONS PAS NOS POLITICIENS DéGRADER NOTRE VILLE !

STOP
AU PLAN WATHELET !
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Nous vous accueillons avec plaisir comme membre de notre association.              
Voir les modalités sur notre site: www.bruairlibre.be.
N’oubliez pas de mentionner vos nom, adresse, mail et numéro de téléphone pour que nous 
puissions vous tenir informés de la suite des événements.

E.R.: Bruxelles Air Libre - B. Buffard - 35, Av. des Cinq Bonniers - 1150 Bruxelles 

CONCRETEMENT, QuE POuVEZ-VOuS FAIRE POuR ARRETER CE SCANDALE ?

SEULE UNE RAPIDE ET FORTE MOBILISATION DE TOUTES LES VICTIMES PERMETTRA D’OBTENIR 
LE RETRAIT DE CETTE ROUTE SURVOLANT LA VILLE !

INTERPELLEZ LES RESPONSABLES POLITIQUES QUI ONT CAUSE CE DESASTRE ET CEUX QUI 
PEUVENT Y REMEDIER.

1. Ces politiciens viendront vous demander vos voix lors des prochaines élections (mai 2014) et tien-
drons donc de nombreuses réunions électorales. Allez y, interpellez les et faites de ce scandale un enjeu 
électoral !

2. Allez sur notre site: www.bruairlibre.be et cliquez en haut à droite sur l’icône « plainte en ligne ». 
Vous pourrez introduire une plainte au service de médiation de l’aéroport.

3. Envoyez un email et/ou un courrier papier à votre bourgmestre pour l’interpeller, lui demander de se 
mobiliser et le cas échéant d’introduire un recours en justice:

Didier Gosuin (Auderghem) d.gosuin@auderghem.be Rue E.Idiers,12 - 1160 Bxl
Vincent De Wolf (Etterbeek) vincent.dewolf@etterbeek.be Av.d’Auderghem,115 - 1040 Bxl
Olivier Deleuze (Boitsfort) odeleuze.bgm@wb.irisnet.be Place Gilson - 1170 Bxl
Benoît Cerexhe (W St Pierre) bcerexhe@woluwe1150.irisnet.be Av. C.Thielemans, 93 - 1150 Bxl
Marc-Jean Ghyssels (Forest) ghyssels@forest.irisnet.be    Rue Curé, 2 - 1190 Bxl

Bernard Clerfayt (Schaerbeek) bclerfayt@schaerbeek.irisnet.be Place Colignon - 1030 Bxl

4. Envoyez un email et/ou un courrier papier aux ministres bruxellois qui n’étaient pas directement impli-
qués dans ce changement, mais qui doivent être secoués pour introduire un recours en justice:

Evelyne Huytebroeck ministre@huytebroeck.irisnet.be  Rue du Marais, 49-53 - 1000 Bxl    
Rudi Vervoort rvervoort@vervoort.irisnet.be Rue Ducale, 7-9 - 1000 Bxl
Céline Fremault cfremault@fremault.irisnet.be  Rue Capitaine Crespel, 35 - 1000 Bxl  
Christos Doulkeridis cdoulkeridis@doulkeridis.irisnet.be Bd du Régent, 21-23 - 1000 Bxl

5. Envoyez un email et/ou un courrier papier aux ministres fédéraux qui ont développé et voté ce plan 
catastrophique pour Bruxelles. Soyez sans pitié, eux n’en ont pas eu pour vous !

Melchior Wathelet melchior.wathelet@wathelet.fed.be Rue de la Loi, 51 - 1040 Bxl
Joëlle Milquet milquet@ibz.fgov.be Rue de la Loi, 2 - 1000 Bxl
Didier Reynders didier.reynders@diplobel.fed.be Rue des petits Carmes,15 - 1000 Bxl
Laurette Onkelinx info@laurette-onkelinx.be                            Rue Ducale, 59-61 - 1000 Bxl
Elio Di Rupo elio.dirupo@premier.fed.be, elio@ps.be Rue de la Loi,16 - 1000 Bxl

Les ministres sont très attentifs à leur compte facebook ou twitter, parfois plus qu’à leurs mails. Si vous êtes 
sur facebook ou twitter, n’hésitez pas à faire des commentaires. 

6. Gardez une trace de vos mails et des exemplaires de vos lettres pour le cas où nous en aurions 
besoin, pour aller en justice et prouver les atteintes à votre tranquillité.


