
 

 

 

Depuis l’application du nouveau plan de répartition des routes aériennes – dénommé PLAN WATHELET, la 
situation s’est fortement dégradée pour la majorité des Bruxellois. 

Ce plan (qui a appliqué ou adapté des accords mal compris, mal évalués, sans concertation et discutés en 
pleine crise politique) ne fait en effet que déplacer les nuisances. 

L’unique but de l’inconséquent plan est de soulager Kraainem  et Wezembeek, plus une petite partie de W-
S-P, mais tout en ménageant le Noordrand (Grimbergen, Wemmel, Meise.), bref ce sont les bruxellois qui 
trinquent ! 

Quelques conséquences : 

- La route Chabert (w-e) a été avalisée, mais déplacée sur la route « du canal ». 
- La route des Gros-Porteurs a été aussi avalisée, mais déplacée sur la route « du canal » (pour virer 

finalement à gauche). 
- La route de contournement de nuit qui était sur le ring a été déplacée sur la route « du canal » et avec 

des avions plus bruyants. 
- Une grosse partie de la route du ring a été rapprochée de Bruxelles. 
- La route des avions en direction du Sud-Est pénètre plus profondément dans Bruxelles avant de 

finalement virer à gauche. 
 

La période estivale arrive avec plus de départ et des avions qui seront à plus basse altitude et/ou plus 
bruyants (un air plus chaud est moins porteur). 

Et pendant ce temps, où est l’étude de risque (bruit, pollution, sécurité, environnement,..), où est 
l’aménagement du territoire et où est le paiement des amendes pour les infractions aux normes de bruit ? 

Bref, ce plan de solutionne RIEN, il divise les victimes et ne contrarie en rien le développement de cet 
aéroport placé au plus mauvais endroit. 

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

 

 

NE	LAISSONS	PAS	NOS	POLITICIENS	DEGRADER	NOTRE	VILLE	!	



CONCRETEMENT,	QUE	POUVEZ-VOUS	FAIRE	POUR	ARRETER	CE	SCANDALE	?	

SEULE	UNE	ACTION	RAPIDE	ET	UNE	FORTE	MOBILISATION	DE	TOUTES	LES	VICTIMES	PERMETTRA	

D’OBTENIR	UNE	REMISE	A	PLAT	DE	LA	SITUATION.	

INTERPELLEZ	LES	RESPONSABLES	POLITIQUES	AFIN	QU’ILS	AGISSENT	!	

1. Les politiciens viendront vous demander vos voix lors des prochaines élections du mois de mai et 
tiendront donc de nombreuses réunions électorales. Allez-y et interpellez-les. 

 
2. Allez sur notre site www.bruairlibre.be et cliquez en haut à droite sur l’icône « plainte en ligne ». 

 
3. Envoyer un email et/ou un courrier papier à votre bourgmestre pour l’interpeller, lui demander d’agir et 

le cas échéant d’introduire un recours en justice. 
	

Yvan Mayeur (Bruxelles) cabinet.bgm.mayeur@brucity.be  Hôtel de Ville, Grand-Place - 1000 Bxl 

Eric Tomas (Anderlecht) etomas@anderlecht.irisnet.be Place du Conseil, 1 – 1070 Bxl 

Marc-Jean Ghyssels (Forest) ghyssels@forest.irisnet.be     Rue Curé, 2 - 1190 Bxl 

Françoise Schepmans (Molenbeek) fschepmans@molenbeek.irisnet.be  Rue Comte de Flandre, 20 – 1080 Bxl 

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

Armand De Decker (Uccle) bourgmestre@uccle.be Place Jean Vander Elst, 29 – 1180 Bxl 

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 

 
4. Envoyez un courrier papier et/ou un mail aux ministres bruxellois qui n’étaient pas directement 
impliqués dans ce changement, mais qui doivent être secoués pour introduire un recours : 

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 mail et/ou un courrier sous forme papier aux ministres fédéraux qui ont laissé passer 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 laurette.onkelinx@lo.fgov.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 droit à un environnement sain. 
 

Nous vous accueillons avec plaisir comme membre de notre association. Voir les modalités sur notre site. N’oubliez pas 
de mentionner vos coordonnées afin 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 


