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votre courrier
Du 09/09/2016 / nos références1 F.BINMIB/2o16/9673

A mentionne[ dans toute
corespondance

date

2 3 §ËF. 2Sî§

Monsieut le Député_B our.grnesfte,

Yotte cou'rier rc:aaf aux actions en j,stice ,'re*ées contre le srurrol de Bruxe]les et Ia nrotion sur. le sujetvotée au sein de votre conseil to",,'.ioool me sooi bien parvenus et ont ïetenu tollte mon attention.
sachez que ce dossiet retient tous û.es efforts mais nécessite aussi du temps d,analyse et d,étude. Aucunesolution durable ne peut êtte pdse duns ]u précipitatioo,1. p.,o néanmoins corrrprrndre 

'impatience 
desriverains dans ce dossier.

veuiliez agréer, Monsieur 1e D éputé-B our:gmes tre, Jiexpres sion d e ma considération

Rue Emest Blero[ 1, 1070 Bmxelles'lél' +32223828 00'Fax : +322527 91 98 .IvIa,: i'r.o@bcror.fea.bc. htrp://i;erlor.b-.rgitim.he

I: À1

vos références
16-071

. personhe contact
Martin.debrabant@bellot.fed.be

lo'lI

-È
Monsieur Olivier NlainEain /
A11nue paui Hymans, i CS
L 2 0 0 §Zoluwe-S aint_Lamber
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ROYÀÜME DE BBLGÏQUE

te Niinisb:e de la Mobjlité, chargé deBelgoconttol et de

Ia Société nationaie des chemins de fer:belges

Àdminisüatiôn comrnunale de \Yoluvre'Saint-lanabett
À Tattention de Nlonsieur Grégôry fuIAîGEN
Echevin de l'Envkorrne.ment
Àrrenue Pa',J Hymans, 2

12OO BRI]-XEIJ-E.S:

votre courrier
01"08rû1ô

vos. référencês
19/07/2û161SV/W4gg6

persoJrne .conta ct
.Hè lE*el€!80@b91ldUéd.ÙÉ

û2i2g8:28.4S

nos'réfêrences-
FB/PGlHlJ2016it/§298

À mentionnerdan§ foule
corêspondanca

? T ûtT, t$1ü

de Ia piste û1/19

lvlonsieul ÏEch-evin,

Cher iVlonsieu:: Matgen,

P4t 1a présente, je vous indique que j'ai bien reçu vobre coultier drl 1e' août 201'6 relati{à T'obiet teptis sous

rubdque, ef je vous en letnetcie.

Je srüo très sjrrcèreraent nav::é. que cetfe r'éponse ait pr:is 1ü peu de'temps mais la nrlse ea place de mes

aouvellgs fonctioas ei l:anaÿse cle la situation, la tetrconlte des difffoentes parlies p-refiânies et

reprêsentants du secteru êarLsrle cailre dusutvel de 3rr:xelles rdont biel occupé ces rletnières semajnes.

fai bien pris connnissance cle vos coflstâtations re]atlves aux désagtéments provoques pat 1a ptocédute de
-d6co1lagiZ;R 

(diteyirageà gauche) etvous rerretcie d'avoirattiréa:ol atientioir sü cettepl'oblématiclue'

Le ttafic aéden de et veïs Brrrxeiles-Naüo1al a êvolué .â11 co1lïs des rlemières affi.ées, âÿec ujle

açgmentation des clestinations sises en Àftique, Âsig Erirope de lOuest et clu Sud; toutes opérées v"à les

b*Ir.* initiales Lno, Spi, Sopos Pites etRousy qui so{it dssservies par Ia procédute de décoliage vir4ge

initial en sortie de piste 25§" à gauche à pattit de llaititude'de 1700 pi.eds;

Cette altitude est attelate cliffét*:oqent en fonctron dua nombre itnFottarrt d.e {asteriHs: extéiieu::s qui

jdluence 1'éyolutioa des aêronefs dans l'espace aérien: poids de l'aviog, chatge, rrroiotisalion ët type de

moteuts, dqstination, tempélatu1e, ptession aih'rosphédque. otipntatiqn et vitesse du venq déco1lage ou

*ron en début de piste, hurddité de l'air; coaditions de piste,sèche, elc.,

Ceci i,,cluit qo,uri arêra" a-riofi, à rr-iêrr:e destination, r.e survotreta ja:nais; stri-cternent les ruêiùes zoaes à

d eux j ouls cÏintervalle.

B1 ce qui coflcerne Ïutilisation de 1a piste 01, je vousinforme çiue,i'ai d.e-rrrândf'|.Ja DGTÂ de téaliser rln

a*dit approfond.i aupr.ès ,de Belgocontrol afir àe fai-re toute.la cla::té sul 1es choi* poqé5 en terme de 'geotion
cles pistes c1r-u'ant la semaine du 3 au 10 octobrp 2016'

.n'rn F.rnesiRiprrù 1 .iÔ?0 Ên,sille.q
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GowernemenT cle ta Région cte
BntxelIes-Capitale
A l'attention de Maclame Cétine Frémarit
Rue Capitaine Crespel 35
1050 Bruxeile.ç

survol aérîen - utilisation intensive de la route cra virage à gawche - pracementd'un sonomètre mobile ' - Lçe Lu l wLtte 4a ÿÛ{tge d gawche - Place

Nous tenons taut c{'abord à saluer 
,la 

position iterme dzt g_ouverntement régionalbruxellois dans re dossfer i" î)*rt ,irr* i" ïr*rttr, 
^La fin d.e l,appricatîond'une marge cle toréranc, torr"àrio constatation des tnJracfîons a?.rt normes debruir de t'arrêté du 27/0s/reîi ,T)i"ni urïiiîrir*fu)araks et tes exptoitants de

I::;::!;If:,Xtr2'l;:,-i'i'"'îT'p''endre ,n ,o,itiaà,ron hs nuisaices sonores

Par la présente' nous nous permeilon,s 
.d"insister à nouveart sur la nécessité deptacer un sonomèrr, *oniti üiï*ïrtnou ,;;;; r;,;;;, virage a gorrin.

on constate d'ttne part, à ra rech,tre du jugement du 20/02/2012 remis par retribunal de premièr, instonlrn---in" grrorh"3, ïrî îîr- ,rrronres régionales nedisposenT pas de ao""a!s s:r,psîrr* pou, clétiontrer l,existence des nuîsancessonores provocluées par rutiliîafion intensiye de cette raute aérienne.

D'autre part' nol$:':,yor: un nombre croissant de praipres de ra part de noshabitants en cette périoc{e d, ;rr;;';;ri-i;;;;î;"riJ {r"nnruence cte sr*vot s,estintensifiée o, nord-ust d, ,o,t 
" 

,à'*àn, (50ù ;;;%';i, décorages par ra routedu vîrage à gatrche, un décoilage itrn*6 ïous res 2-à--i'minutes). seron certainscomttés de quartiers, trs compigniri opti*xent à présJnt h tuajectoîre de reursqÿions à égare distance 
";;2 

";;" 
sonomèïres de ,oyenue de Roodebeek(scH-Rood) et de |avenæ aiî'idaot" rwsl_tdrqiioî, mrr* Ies consriquences del'application c{e ra « ntéranin;;;;;"_bronà,oi,ïri, "i.*rrire 

de survor provoqueun renforcement des ruisan"n, ,;nàrn, snr res ,o**un* cre woruwe_sainr_Lamb ert, de Wolu,v e_Satnt_p i err e "i iJ S rnorrb e ek.

De ce fcit' nous rlt^tyrons une nouvelle^fois nos demandes dzt 2510g/2014, ù.t30/04/201s, dtt 22/0e/2015 et iu iiàinoio..rr;"Lr;;;,;'iî, ,o,,, vous demandionsIe placement dbm sonomètre mobile sr,tppËmen oiii i* le te*rtoire d.e narrecommltna un sonomètre « mobire » ctoit, par définition, pouvoir être crépracé sur Ie

ü2" 09, 2§!l

*0l., kl ÊlÏ,lI,l lf , u u *,
Aveoue pauL Hymans 2

t2oo Bruxetles
ïôL : 02.761.27.11

Fax | 02.T22.25.67

. wr,,rw.woLuwel200.be
rnto. co m [dwo Iuwei2od. b e

ÿotre Ieffrif,i Yos réf. Votre correJpoiEàill-
S. VANDERICK_
Secrétaired,Adjn jnistration

l.{os réf.
31/07t2017/sv

lii-b2*
æ 1OZ1 Zei:lB
a 9q774-35.ss

Madame Ia Ministre.



(tr§IUN BRUXELLOISE

IÿiJN IJ TË

Bnæelles Environnement _ IBGE
Site de Tour & Taxis
cuenlte du port B6C/3000
1000 Bruaelles

fu[adame, Monsieur,

survol aérien * utitisatïon intensive de ra route du vîrage ù gaache _ pracementd'un sonomètre mobile

Nous vous prions de bien vottloîr trouver ci-ioînt une copie de la lettr.e clu,e nousadressons ce jour à Madame Céline Frémault.

Yeuillez agréer, Madame, Monsieur, l,expressiân de nos senïiments distingtés.

É

L' Echev tn de l, Env ir onnemenT,
Le S ecrétaire communal ff.,

Benoit T/ANDERSMISSEN

t2, r,g, 2l/1l

Commune de
WO L U]1VE.SAI NT.LA I,IBERT

Avenue pauI Hymans 2
1200 Bruxetles

Tél : 02.261,27.11
Fax | 02722.25.67

www.wo Iuwe12 o o. be
inf o,co m[dwo[uwe1200. be

31t07t2017/SV

_g re''J-»



REGION ERUXELLOISE

2 i, mE, flü]p

MINUTË
Coilrnune de

WO LUUJT-SÂI TIT- LAM B Èfi T

Avenue Pau[ Hymans 2
1200 BruxeLles

Té1" : 02.7 61 .27.11
Fax : 02.772.25.67

www.woIuwe120 O.b e
inf o.com[dwo Luwe1200.b e

Médiateur fédéral
Rue de Louvain 48 bte d
1000 Bromelles

ÿotre iettre du Vos réf. Yotre correspondant:
J.VANHERCK_
Inspecteur orincipal

Nos réf.
1410812017tJ'ÿHx 6ÿ I+

I (02) 76128.ts
a $4774-3s.e9

Monsîet tr Ie Médiateur,

Aéroport de Bruxelles National - survol de ra commane de woluwe-saint-
Lambert

Ces dernières sema,ines, les habitants de n»tre commune ont l'iùpression de subir
davantage de nuisances dues aw décollages des svions.

Aztssi, afin d'informer la population le prus objectivement possible, nous yous
saurions gré de bienvouloir notts communiquei les,n rrigrn*ents suiyants :

Le nombre bt! 4f décollages ayant emprunté la route duvirage a gau"hi
entre le 1/07/2017 eîle I5/08/2017"

Parmi ceut-ci, les décollages aydnt eu liei:zt entre 6 h et 7h d'une part et entre
22 h et 23 h d'autre part.

Laproportion des décollages ayantutilisé larotte duvtrage à gauche par
rapport à I'ensemble des décollages.

D'avonce enÿouts remerciant, noLN vous priorzs cl'agréer, Monsieur le Médiateur
l' expres sion de .nos sentiments di*ingués.

Par délégation,
L' E c/tevin de I' Envir onnement,

BCNOîT YANDERSMISSËN



6o[.,vERNEMËNr DË LA mrÉçgoru
DE tsRuxEtr-E§_CIAprîAilf 
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cÂBuüET DE LA ldlNisrnr e Élli,tg F.REMÂuLT
LOGEMEivr. ouAtttÉ DE vtE, ENVlR0NNËMEr,rr" ErlrRe rr

LA MINISîR§
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,t

Monsieur Gregory Matgen
trchevin de I'Envrronnement
uommune de Woluwe_Saint_Lambert
Avenue paul Hymans 2
1200 Bruxeileê

ie 
TSAtlJTpü17

. COI,JTACT

Jean-Bernard CUVELIER

T 02i508.79.35.

.lbcuvelier@ gov-bruss els

lïC§ REF.

JBCt2o4o3-32447

vüri ilni

eltoilzotttsvtxsaia

CÛî.;C5Rh]ii

Sumol aérien - Utilisation intensiye dera route du virage à qauche _

Htacement
d'un sonomètre mobile

RUË CâËiîÂji{E ÇRESPEL, 35
Â-'lr!îi) anr" ,vvv urtù/aEiLiô

'i'+3? 
i}}2 §08 79 .ii

F *s2 (û]2 s1..148 ât
;jlio.fïeft âuit@ûc.abiussels - .

w,i,r.J.cel:netrem arj:i_he

Monsieur I'Echevin,
Monsieur le Secrétaire communal,

-:--i-- il:---.--r --_,_ __ 
"

Q.? qQ^ 1

- * "l)*tu *-

A}JNEXË

votre courrier daté du 2 août 2017, par requervous me.demandezle placement d'un sonomètre mobile supprémentaire sur .re

;ïi:ï: 
de la commune ue woruwe".,rilLroJri"*iur, 

ni"n

soyez assurés que ra demande que vous formurez sera examinéeavec toute l,attention requise par mon éqrip" ut n_i;,U;i.
j'ai par ai'eurs soricité mon administration afin qu,ere exanrineIiopportunité et ra faisabirité o'unu 

-.o.ptation 
du réseau dessonomètres mobires au regard hotamment de 

'enseignement 
dujugement rendu par Ie tribunar au pruriore instance de Bruxeilesce 20 juillet 2017.

Je ne rnanqüerai pas de vous tenir informés des suites qui seront

Je vous prie de recevoil Monsieur 
'Echevin, 

Monsieur re secrétairecornmunal, mes salutations distingré*.-

Céline FREMAULT



tDo/zafirc$L6

2/z

Pour votre complète information concernant les compétencr#:§,xJ*ffiffi,*§ 
ffi!1}t.ifi§

compétences des dtnternetduréseaudesmédiat",i.-Jio,*oudsmansË"ràË"l@

f"§:ir?:',","fl3i',3fi1;YJl,"]eur l'Echevin, Monsieur re secréraire communar, r,expression de

Catherine De Bruecker
Médiatrice fédérate



iz

ro-
le Médsæteun fédéral
un poni entre le ciioyen et [,administration

Co,mmune de Woluwe-Saint_Lam bertA l'attention de Monsieu.B;*ft 'ü;dersmi.ren, 
Secrétairecommunalff,

et de Monsieur Gréoory Matgen, Echevin de I,EnvironnementAvenue paul Hymais 2
12OO BRUXELLES

,lI

,..r itrl',,,'i'l
.-,.!.,,itri,,,e

votre courrier du
21 août2017

personne de contact
Aline Dosimont

]
notre/référence
tDo/2017/o$16

_ yglr_g référe-nce

téléphone
02289 27 30
Sauf Ie mardi

,?Sts;

_ Bruxelles
le 24 aottt201Z

Demande d,information

adresse e-mail
aline.dosimont@mediateurfederal. 

be

Aéroport de Bruxelles_National

Monsieur l'Echevin, Monsieur le Secrétaire communal,

vous demandez au.Médiateur fédéral de vous communiquer des informations reratives auxtraiectoires emoruntées tors oes ïËtàrrrg";-d"r ffi;ï depuis raéroport de Bruxeres_ii[i3iitrrilîjfiî,'J:f n:;,XX 
prélisez q," r".'n,nitants de wJl*à-s,int-Lamberr

Pour toute question-relative à ce sujet, vous pouvez contacter re service de médiation del'aéroport de Bruxeres-Nationar otn-t *lti res coordonnées :

service de médiation pour rAéroport de Bruxeres-Nationarc/o Betgocontrot Bâtiment S LocâtS.f .à.oaTeryuursesteenweq 303
B-1820 SteenokkeLeel
Té1. : 02 206 2A 21
Fax: 02 227 48 69

9,"*f." indiqué sur son site internet,
consiste à contrôter ut a àuiurJ'iàî',ffiâi*"ftË@oe, une de ses missions

;,1^::i,'^j::::* i{'Ë ""iii[.'ii,r,i:iii,:§:rffi".ï,;n"Tlf;:l*:ï 
î"^':*::l;::[:::îlt1_1d;#;,iffi';ii;,iitïil"'"iii#eJl i,?*.. ,]i"i;]:l".It:]: ::,y.u Jà

trajectoires 
"rilË;;i';î; ili:ffi::'J:::,:iiiitttr et dirruser res inrormations reratives aùx

f"ilil:ï::r:l3fi:',:,§.::r:ï,:"",à..æractère.personner à des iins de sesrion inrerne dans re cadre d,ur
Jonnées oorrrnnr Â,rô ^^-*,,-:-..! 

e statisliques rendues anonymes de ses activités. si le frailamo"r ,^.,^,.1u-9?:]i"n 
eiiicace de votre plainte ou de votre demande

,1H:ïJ,":i:#,:J:"ïïÏi:ïï:r.1*l;;; ,;;ffË:,#::,H,:"f: I:i:,ïi:::iff:,)j;u1,,; o u ". ",;";";;;;i;,;:i:§,ï:"1,liJ:: ::ffi::
uommissiôn dê râ ^.^r^^,,^- -- , csrêctere pelsonnel voùs coniemanL. voüs oouvêz ôh,ên;. dÂ ^ . ^-^f-i* 

d'un droit d'accès el, Ie cas échéant, d'un drcit de

recliricalion â l'égard des oonn.", j 
ê rduLUr*e competente ou â vot? rcprésenlarlr. vous oisposez ar" 

"."i 
i"""^".'-,"'l:"1:l't, " requred, cedajnes

commission o"liuà,""u"*"L'",:ff#::t'" pelsonnelvoùs coniemanL. vor. po,,.r'oolri;d;;ï";rfJ:::'ilJT::;::ïî,;: .:;U;§li;j,:1ffij.ïCommission de la protection de la vie prir,ée

Rue de Louvain 48 bte 6 I 1000 Bruxelles

Éfl. ?ê igg,'il#rl 88%"forttsô$rgP"q,0.39 e6'1 | fax t2 2Bs 2z 28 r contact@medrater-rrrederar.be 
I u,ww.mediaieurrederar.be

téI 0228s 2727 lnumérogratLrii080099961 I ?axoz2Bg2728 | conlact@mediateuriederal.be I wvr'w.mediateurfederal.lle



REGION BRUXELLOISE

&8,'.09, 2017

fuI IN IJîH
Commune de

TTB I.I,IWE-SAi hiT.LAM B ERT

Avenue Paut Hymans 2
t2o0 BruxeLLes

TéL: a2.761.27.11
Fax : oz-772.25.67

ww,,nl.wo Luwel2o o.b e
inf o.comldwoluwe12oo_ b e

Service de médiation pour l,Àéroport d.e
Bruxelles-National
c/o Belgocontrol Bâtiment S Locat S.l. j.0B

Teryuursesteenweg 30j
B-1820 Steenokkerzeel

A I'attention de Monsieur Philippe TOUWAIDE,
Directeur exécuîif

Monsieur Ie Directeur,

Aéroport de Brw-xeiles National - survol de la commune de woluwe-saint-
Lombert

Ces dernières semaines, les habitants cle notre commune ont l'impression cle subir
datantage de nuisances dues au.x décollages cles avions.

.l

Aussi, afin d'informer la population re prus objectivement possible, nous ÿous
saurions gré de bienvouloir nous communiqtter les renseignements suivants :

Le nombre to"tyt (e- décollages ayant emprunté la route cltt virage à gauche
entre le 1/07/2012 et le I5/08/2017.

Parmi ceux-ct, les décollages ayant eu lieu entre 6 h et 7h d'rme part et entre
22 h et 23 h d'atLtre part.

La proportion des décollages cryant riilisé la rottte clu virage à gatrche par
rapport à l'ensemble des décollages.

D'a1tance,,en ÿoLts remerciant, nous ÿolts prions d'agréer, Monsîettr le Directeur,
I'expressîon de nos sentiments clistingttés.

Le Secrétaire communal,
Par délégation,

L' E cheyin de I' Env ir o nnem ent,

Yotre letlre du Vos réf. Votre correspondant;
J.VANHERCK_
Inspecteur principal

Nos réf.
31108t20_17/NH
X bl-ir

a (02) 761 28.1s
H (02)774.35.99

PatrickLAMBERT



§â
GOUY'ERNEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPTTALE
CAB'NET DE LA MINISTRE CËLIt.IE FREMAULT
LOGEMENl. OUÂLiTÉ DE VIE . ENV'RONNEMÉ.NT. ÉNERCIÉ

LA MINISTRE

i4::
i.*
{.!:::l

i;+l

Monsieur Gregory Mafgen
Echevih de l'Environnement
.Commune de Wolura;e-Saint-lambert
Avenue Paul Hymans 2
12OO Bruxelles

:;".i,:::. -.:tÈ:ÿ. i a,, :.:tè.ji::r .,.. :: i.,{-.. ,j.!..--. . .:}r.!..r.j rr^i

votre demande d'un sonornètre

'MAflsiÉur l'Ecbevim,

Je reviens vers vous
pour couvrir Ie virage

' ..)..:.,i., : j'.rj\!-r..

concernant
a gauche.

J'ai reçu une analyse de Bruxelles-Environnement ce 1 septembre
20L7 qur m'indique que Ie placement d'un sonomètre mobile dans
la zone que vous demandiez pourait apporter des informations
intéressantes dans le cadre du dossier du survol et en particulier
sur le virage gauche.

Pourriez-vous m'indiquer une personne de référence avec qui
Bruxelles-Environnement pourrait prendre contact pour Ie
placement de ce sonomètre?

Sumol aérien - Ulilisation intem;ve dè
,a route du yîraqo â qauihe

51ï:i,î)l*,.,"i," Les équipes de Bruxelles-Environnement qui suivent le dossier dusurvor étant extrêmement sofiicitées, je vous demande une
attention particurière afin que votre commune, après concertationANI'iExË avec Bruxelles-Environnernent, recherche et fournisse à Bruxelles_
Environnement un rieu adéquat et répondant à r,ensembre de reurs

RUE cAprïAt'iE cqEspEl, 3s conditions d'installation.
A. TOSO,SRIJXELLES

,r',!irr$fr",?x;1,.,"""*.,.*.,*,,..-',..,*',Lfin d'être comptètemenr rrânspàrente, ce sonomètre ne servi.a/ab./rem€u/t«?so*È/,Èse/s pa' directement pour /a rrerballsation. ' ;; ;";, une période de..tww'ce/lher.enrsil.bà calibrage et d'observatfon de guelques *"ia att nécessaire, .àva*td'évaluer le bien-fondé ou non d'y -ruo.i* ll 
".s"tisation d.s

i!!i,ii ;, f , ! î ozz:T,: ;?; &** -. 
": l:'.=' 

i 
" " u n e r oi s cètte

llll|t fiitilt r rrrfiil r I r rilil

t î û?-^
LE I ri i,:ir, i$f1
cor't'r-AcT

Jean-Êemard CU\.ELIER

1- 02508.79.35

jbo uvelier@gov.brus sels

NCs REF.

JBC12UA34Ù83

VO§ REE

31t07taa17lsvtx5628

CONCERNE
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GOUVIERhIEIVIENT DE LA RÉGION I,*-',* h.^T U*

Commune de Woluwe-Saint-lambert
Avenue Paul Hymans 2
'1200 Bruxelles

iû, û,j 7

Monsieur I'Echevin,

Je reviens vers vous concernant votre demande d'un sonomètre
pour couvrir le virage à gauche.

J'ai reçu une analyse de Bruxelles-Environnement ce 1- septembre

20t7 qui m'indique que le placement d'un sonomètre mobile dans

la zone que vous demandiez pourrait apporter des informations

intéressantes dans le cadre du dossier du survol et en particulier

sur le virage gauche.

Pourriez-vous m'indiquer une personne de référence avec qui

Bruxelles-Environnement pourrait prendre contact pour le

placement de ce sonomètre?

Les équipes de Bruxelles-Environnement qui suivent le dossier du

survol étant extrêmement sollicitées, je vous demande une

attention particulière afin que votre commune, après concertation

avec Bruxelles-Environnement, recherche et fournlsse à Bruxelles-

Environnement un lieu adéquai et répondant à I'ensemble de leurs

conditions d'installation.

Afiir d'êire compiètement transparente, ce sonomètre ne servira

pas directement pour la verbalisation. En effet, une période de

calibrage et d'observation de quelques mois est nécessaire avant

d'évaluer le bien-fondé ou non d'y associer Ia verbalisation des
' avions. Je ne manquerai pas de revenir vers vous une fois cette
, période de calibrage et d'observation écoulée
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Pour tout contact ou question, n'hésitez pas à prendre directement
contact par mail avec mon collaborateur Jean-Bernard Cuvelier -
jbcuvelier@gov.brussels.

Veuillez recevoir, Monsieur I'Echevin, mes sincères salutations"
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Monsieur Gregory MA,TG Ef'l
Comrnune de Woluwe-Saint-Lambert
Echevin de l'Environnernent
Avenue Paul Hyrnans 2
12OO BRUXELI-ES

Bruxelles, Ie 3 octobre 2017
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Monsieur I'Echevin de I'Environnement/
Monsieur le Secrétaire communal/

J'ai pris connaissance de votre courrier du B septembre dernier concernant Ie survol du .territoire de Ia
commune de Woluwe-Saint-Lambert entre le l juillet 2OL7 el le 15 août 2OL7 etvous remercie d'avoir

attiré mon attention sur cette problématique,

Pour Ia période demandée, Ie nombre total de décollages, toutes pistes confondues, s'élève à 15.968

dont 13.917 concernent uniquement la piste 25R et 2 concernent uniquement Ia 25L,

Le nombre total de décollages 25R/L ayant emprunté la procédure SID dite du virage gauche est de

6.488.

parmi ceux-là, entre 6 et 7 heures du matin, il y a eu 555 décoltages et entre 22 et 23 heures, 139

décollages.

La proportion des décollages utilisant Ia procédure du virage gauche par rapport à tous les décollages

enregistrés pour cetle période est de 40,6 o/o et correspond à 46,6 o/o pil rapporL au nombre total des

décollages utilisant les pistes 25 L/R.

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire à I'assurance de notre considération disting

Je vous prie de croire à lâssurance de ma considération la plus distinguée,

enilippe ToUW
Licencié en Droit Aérien
Directeur du Service Fédéral de Médiation

Service de Médiation pour lAéroport de Bruxelles-National - Arrêté Royal du 15 Mars 2002

Site de BELGOCONTROL - Local S.1'3.08
Chaussée de Tervueren,303 - B - 1820 STEENOKKERZEEL

E 02.206.28.21 - Ésmo@mobilit.fgov.be - www,airpoftmediation.be



REGION BRUXELLOISE

Commune de
1jy0{_ulJvE-sAi iltT-tÂt BEnT

Avenue PauL Hymans z
t2oo BruxeLLes

1él: a2.761.27.11
Fax: oz.77z.z;.67

wvv\r.woLuwe12o o.be
inf o.co m [dwo Luwe'120 0. b e

hfl IN UTH

Gotryernement de la Région
de Bnmelles-Capitale
A I'attention de Madame FREMAULT
Rue Capitaine Crespel 35
1050 Bruxelles

Madame la Ministre,

Survol aérieru - Utilisation intensiye de la route du' virage à gauche - Placement
d'un sonomètre mobile à Woh.we-Saint-Lambert

Suite à yofre cotLrrier dtt 14/09/2017, not$ tenons à
favorable que yolts ayez donnée à nofre demande
mobile nr le territoire de notre commLtne et c'e, afin
intensive du virage à gat rche.

ÿous remercier pour la réponse
de placement d'un sonomètre

de potwoîr mesLrer l'utilisation

,.:

La réunion du 03/10/2017 qtû s'est tentrc en présence de Bruxelles Environnement -
IBGE et des instances commrtnales a permis de définir ttn emplacement pertinent pour
I'installation ùtdit sonomètre mobile, à sayoîr la toiTtre du Centre de Revalidation
GériatriEte - Erasme sittÉ au 27 rue de la Charrette à 1200 Bnxelles. Le directetr
technique du bâtiment, Monsiettr Danneels a déjà donné son accord pour
I'occtrpation de la toittre à Madame Lecointre, la responsable dtt département Brtit
de I'IBGE '-i

En cas cle besoin, la personne cle référence à l'Aclministration communale en matière
de brtit et de sonomètres est Madame Sophie VANDEMCK dr.r ser-vice de
l' Envir onnem ent (0 2/7 6 1 . 2 9. 4 9 - s.v anderi ck@,w olt nv e I 2 0 0. b e.\,

Dans I'attente des premiers résttltats de mesrres de brttit isstts du sonomètre mobile,
nous ÿous prions d'agréer, Madame la Minisfre, I'expression de notre hattte
considérati.on.

Le Se cr étair e commt rnal,
Par délégation,

L'Echevin des Trayaux publics,

x7, 10" ?117

Vofre lettre du Yos réf. Yotre correspondant l
S. VANDERICK-
Secrétaire d'Administration

Nos réf.
11t.10!20qtsy
\ /Ll 'à

æ (02) 76129.49
â (02)774.3s.99

Patrick Philippe JAOUEII{WS
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Concerne : Survol de Bruxelles - Virage gauche court - Sonomètre sur Woluwe-Saint-Lambert

Bruxelles, t. 2 6 0[I. Aû1I

Monsieur Ie Bourgmestre,

Cher Olivier,

J'ai appris_que tu avais obtenu le placement d'un sonomètre rue de la Charrette et m'en réjouis.

Les conclusions de l'arrêt du tribunal de première instance de Bruxelles du 19 juillet dernier
constituent des avancées importantes pour les routes du ring, du canal et les atterrissages sur la piste

01. En revanche, la juge ne conclut rien en ce qui concerne les décollages « virage gauche court » au

départ de la pîste 25R. La perspective d'une étude d'incidences offre un maigre espoir mais, tout comme
toi, j'ai fait la demande à Céline Fremault de placer un sonomètre supplémentaire sous la trajectoire
des décollages depuis Ia piste 25R pour mettre en évidence la problématique. Le point Ie mieuxsitué
sur Woluwe-Saint-Pierre est le collège Don Bosco. Je me réjouis cependant que le sonomètre soit placé

sur Woluwe-Saint-Lambert, plus au nord, sous la trajectoire qu'empruntent,les avions, qui sont alors à

plus basse altitude qu'au-dessus de ma commune. Le sonomètre n'en sera que plus pertinent.

Lorsque j'airencontré, début octobre, Ie cabinet d'avocats Cambier, qui défend les intérêts de

Woluwe-Saint-Pierre dans le dossier du survol, nous avons conclu que nos 2 communes devaient

s'associer dans leur lutte contre le survol intensif de nos habitants résidant sous Ie virage gauche court.

-le ne puis que te proposer que nous rnettions nos avocats en rapport dans ce sens. Nous subissons la

même problématioue et cultivons la même détermination d'agir en faveur de nos habitants. Je pense

que nous augmenterons nos chances d'engranger des résultats positifs en travaillant ensemble.

Dans l'espoir que cette proposîtion t'agrée, je te transmets les coordonnées du cabinet Cambier

et t'invite à les transmettre à ton tour à ton avocat,

CAMBIER Avocots - Benoît Combier - Av. Winston Churchill 253/40 7780 Bruxelles - 02/349.62.30

- www. ca m bi e ravocots. be.

le suis bien entendu à ta disposition pour discuter'de ce dossier ette prie de croire, Monsieur

le Bourgmestre, Cher Olivier, à I'assurance de mes salutations les meilleures.

Hôtel communal - Avenue Charles Thielemans 93 - 1i50 Bruxelles

T é1.: 02 I 7 1 3 0 5 3 4 - E-mail: trcerexhe@.wo1ur,ve 1 1 5 0.irisnet.be
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