
S. Vanderick - service Envirorrnement

Problématique du survol aérien : historique des courriers

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

par un courrier à I'IBGE

25lOBl2Ol4: courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande de placement d'un nouveau sonomètre

mobile à Woluwe-Saint-Lambert

3010412015: courrier à Mrne Fremault - demande des résultats suite au placement des nouveaux

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

Lambert

22l}gl2|15: courrier à Mrne Fremault et à I'IBGE - demande d'intention quant à f 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'V/oluwe-Saint-

Lambert

2210912075: courrier au Médiateur de l'aéroport - demande de communication des statistiques pour la

période dtt 20 I 0812015 au 20 I 09 /2015

2gl12l2\l5: courrier de Mrne Fremault - nous serons informés très prochainement de ses intentions et

des résultats des sonomètres

2210l/2016: courrier àMme Fremault- demande d'adaptation de l'arrêté dr,:2710511999 (normes

pour le bruit généré par le ti'afic aérien)

2610112016: courrier de N{rne Fremault - réponse à notre courrier da2210112016

0310212076: courrier au gouvelrement 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 i'aéroport de

Bruxelles-National

2010512016: courrier à M. Bellot - rappel de l'urgence d'adopter un plan de survol qui respecte Ia

population et la législation

25/0512016: courrier d" fvf*e Fremault - demande d'informations quant à la décision du

Gouvernernent d'inhoduire une action en justice

01/0812016: courrier à M. Beliot - hausse de fréquentation du virage à gauche et nuisances

supplémentaires dues aux travaux de l'aéroport
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2111012016: courrier de M. Bellot-réponse à notre courrier du 01/08/2016

03/ll/2016: courrier de M. Bellot - besoin de temps pour étudier et analyser la situation du survol
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02lOBl2Ol7 : courrier à lv1rne Fremault et à I'IBGE - nouvelle demande de placement d'un sonomètre

mobile

2l/0812017 : courrier au Médiateur fédéral- demande de statistiques de survol

2310812017 : courrier de Mme Fremault - notre demande de placement d'un sonomètre mobile va être

examinée

2910812017 : courrier du Médiateur fedéra1- statistiques à demander au Médiateur de l'aéroport

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

I4l}gl20t'7 : courrier de Mme Fremault - accord pour envisager le placement d'un sonomètre mobile

à Woluwe-Saint-Lambert

061L0120I7 : courrier du Médiateur de l'aéroport - réponse à notre courrier du 08109/2017

17/1012017: courrier à Mme Fremault - proposition d'emplacements pour le sonomètre mobile

26/101201'7 : courrier de 
'Woluwe-Saint-Pierre 

- proposition d'association avec notre oommune pour

une éventuelle action en justice dans le futur

29ll1l2\t7 :.courrier de M. Bellot - Informations pour l'application du jugement û: 1910712017 ût
tribunal de première instance de Bruxelles

t9ll2l2Tt7 : courrier de M, Bellot au gouvernement bruxellois - éléments de réponse suite aux

manquements relevés dans I'application du jugement du 1910712017

OBl02l2OlB: courrier du Médiateur de 1'aéroport - proposition de rencontrer le Collège, le Conseil, la

population pour utre séance d'information

12/0212018: courrier à M. Feist (+copie à Mme Fremault et à M. Bellot) - absence de consultation de

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

2910312018 ett9l04l20l8 : courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande de communication des

résultats du sonomètre mobile

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

2018)

l3l09l2OIS: courrier au Médiateur de l'aéroport - demande de précisions quant à l'utilisation des

pistes

Olll)l20l9 et02ll0l2018 : courrier à Mme Fremault et à I'IBGE - demande de communication des

résultats du sonomètre mobile d'avril à septembre


