
 
Survol de Bruxelles: le gouvernement 
bruxellois va en justice contre le fédéral 
BELGA Publié le jeudi 09 juin 2016  
Le gouvernement bruxellois a décidé d'intenter devant le tribunal de première 
instance de Bruxelles trois actions en cessation environnementale dans le dossier 
du survol de la capitale, ont annoncé jeudi le ministre-président bruxellois Rudi 
Vervoort et la ministre de l'Environnement Céline Fremault. 
Les trois actions visent à allonger les horaires de nuit jusqu'à 07h00 (au lieu de 
06h00), à supprimer la route du Canal pour le nord et le centre de Bruxelles et à 
soulager l'est de Bruxelles en réclamant un resserrement du "virage à gauche". 
Selon le cabinet de Céline Fremault, elles sont chacune assorties d'une requête de 
paiement d'une astreinte de 150.000 euros par jour en cas de non suivi. La 
demande de prolongation de la nuit aérienne est justifiée par le fait que "jusqu'à 
99% des infractions de la période de nuit" sont commises entre 6h et 7h du matin. 
La demande de suppression de la route du canal s'appuie quant à elle aussi sur les 
relevés de sonomètres en 2015. Leurs mesures font observer "de très nombreux 
dépassements des normes de bruit sur la route du Canal, "tant de jour (entre 14 et 
52% de dépassements) que de nuit (entre 16 et 54% des vols en dépassement)", 
lit-on dans une note interne consacrée à "un état de la situation sur la route du 
canal et pour la période 6h-7h" en date du 1er mars dernier. 
"Face à l'inertie du fédéral, malgré mes demandes répétées de concertation, je n'ai 
pas d'autre choix que de saisir la justice", a commenté Céline Fremault. 
Le ministre-président Rudi Vervoort et la ministre de l'Environnement ont convié les 
19 bourgmestres bruxellois et les associations de riverains survolés à une réunion 
visant à expliquer les citations d'action en cessation et à se joindre à la cause, 
vendredi à 11h. 
 

François Bellot: "L'AR prévoyant l'autorité de contrôle 
indépendante déposé dans les prochaines semaines" 
 
"L'arrêté royal prévoyant l'autorité de contrôle indépendante sera déposé dans les 
prochaines semaines sur la table du conseil des ministres", a indiqué jeudi dans les 
couloirs de la Chambre le ministre de la Mobilité François Bellot, en réaction à de 
nouvelles actions en cessation environnementale introduites par la Région 
bruxelloise et visant la répartition des nuisances liées à l'aéroport de Zaventem. 
Cette nouvelle autorité de contrôle voulue par le règlement européen qui sort ses 
effets à partir du 13 juin permettra de "rassembler l'expertise en vue de la 
préparation de la nouvelle loi organisant les vols", a précisé le ministre. 



Ce dernier s'inscrit dans les pas du nouveau règlement qui fixera un "cadre 
juridique clair" pour l'analyse de nouvelles routes. "Il va lever les incertitudes et 
repousser la perspective de conflits juridiques". 
L'annonce de nouvelles actions en cessation n'inquiète pas François Bellot outre 
mesure. "Il s'agit de nouvelles actions après celles que vient d'introduire le 
Noordrand, et d'autres de la Région bruxelloise". Le ministre MR prendra les 
mesures qui s'imposent quand le moment sera mûr, "quand je sentirai que le niveau 
d'opposition sera équivalent entre toutes les positions qui s'expriment". 
Selon François Bellot, la solution sera multiple. "Elle aura une composante 
technique (quota counts) et opérationnelle (nouvelles technologies de guidage et 
d'approche). Cela peut se faire rapidement moyennant des investissements à 
Belgocontrol. Elle sera économique. Elle sera environnementale, les nuisances 
sonores pour les riverains, mais aussi, on l'oublie, la qualité de l'air. Elle sera 
politique et institutionnelle". 
 

Le Mouvement "Pas Question" acte "avec satisfaction" 
l'action du gouvernement bruxellois 
 
Le Mouvement citoyen "Pas Question" a acté "avec satisfaction" jeudi les actions 
en cessation environnementale introduites en justice par le gouvernement bruxellois 
dans le dossier du survol "illégitime" de la capitale, a-t-il indiqué dans un 
communiqué de presse. "Dans ce dossier, le gouvernement fédéral ne respecte ni 
la loi, ni les normes de bruit bruxelloises, ni les meilleures pratiques internationales 
qui imposent l'évitement du survol des zones densément peuplées. Cet 
immobilisme du fédéral est d'autant plus scandaleux qu'il existe des routes 
aériennes alternatives qui permettraient de minimiser radicalement le nombre de 
personnes survolées, sans affecter la capacité économique de l'aéroport", souligne-
t-il d'emblée. 
Les trois actions visent à allonger les horaires de nuit jusqu'à 07h00 (au lieu de 
06h00), à supprimer la route du Canal "qui survole plus de 400.000 citoyens dans 
les zones les plus densément peuplées de la ville" et à soulager l'est de Bruxelles 
en réclamant un resserrement du "virage à gauche", une utilisation accrue de la 
piste 19 et une diminution de l'usage de la piste 01. 
 

L'UBCNA étonnée des actions juridiques introduites par le 
gouvernement bruxellois 
 
L'Union belge contre les Nuisances aériennes (UBCNA) s'est étonnée jeudi des 
actions en cessation environnementale introduites en justice par le gouvernement 
bruxellois dans le dossier du survol de la capitale, a-t-elle indiqué dans un 



communiqué de presse. Le rassemblement citoyen, principalement actif dans la 
périphérie sud-est de l'aéroport national, s'étonne "qu'en voulant la suppression de 
la Route du Canal, utilisée depuis le 12 juin 2003, le Gouvernement bruxellois plaide 
de facto pour la remise en service de la Route Chabert, dont l'impact 
environnemental est bien pire que la route du Canal et qui massacrait Haren, Evere, 
Schaerbeek et le centre historique de Bruxelles". 
"En 2015, il n'y eut que 6.960 avions décollant sur la route du Canal pour 36.711 
avions au décollage sur le virage gauche et aussi 15.055 avions en atterrissage 01", 
souligne le collectif. 
"Ce virage gauche provoque bien entendu des nuisances et ces décollages 
matinaux entraînent du fait de la remise de tous les avions gros porteurs sur le 
virage gauche des dépassements quotidiens des normes de bruit bruxelloises aussi 
bien à Evere, qu'à Schaerbeek, Woluwe-Saint-Lambert ou Woluwe-Saint-Pierre", 
déplore encore l'UBCNA. 
 

Plusieurs communes survolées appuient les actions en 
justice du gouvernement bruxellois 
 
Les bourgmestres de Woluwe-Saint-Lambert, de Woluwe-Saint-Pierre, de 
Schaerbeek, d'Auderghem et de Jette, ont fait savoir jeudi, sans attendre la réunion 
d'information du gouvernement bruxellois vendredi, que leurs communes 
soutiendront les actions en cessation environnementale des nuisances sonores des 
avions annoncées par celui-ci. A Woluwe-Saint-Lambert, le bourgmestre, Olivier 
Maingain (DéFI), et l'échevin de l'environnement, Grégory Matgen, se sont réjouis 
de voir le gouvernement régional relayer "les demandes des communes et de leurs 
habitants qui subissent de manière insupportable les nuisances dues au survol 
intensif dès 6h du matin". 
Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Cerexhe (cdH) a fait savoir qu'au-
delà de l'action régionale, sa commune introduira une action poursuivant quatre 
objectifs: le respect intégral de l'ordonnance du tribunal de Première Instance du 31 
juillet 2014, confirmée en degré d'appel; 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 par une utilisation 
intensive du virage "gauche court" et le renvoi régulier des atterrissages sur la piste 
01; la stricte application des normes de vent, pour réduire l'utilisation de la piste 01 
responsable du survol intensif des communes de l'est; et l'extension de la période 
"de nuit", de 22h à 7h. 
Aux côtés de la Région, Schaerbeek étudie également toutes les possibilités pour 
contrer l'action en justice lancée par les communes flamandes du Noordrand afin 
de dérouter les avions qui les survolent vers Bruxelles. Elle n'acceptera aucune 
solution alternative qui rappellerait la "route Chabert" qui survole Schaerbeek de 
part en part, a averti son bourgmestre Bernard Clerfayt (DéFI). 



Le bourgmestre de Jette Hervé Doyen (cdH), et l'échevine Claire Vandevivere (cdH) 
sont aussi favorables à la démarche régionale, deux des trois actions en cessation 
environnementale annoncées concernant directement leur commune: l'allongement 
des horaires de nuit et la suppression de la route du Canal. 
	
Et	depuis,	toutes	les	communes	ont	décidé	de	rejoindre	les	actions	en	cessation	de	la	Région	
de	Bruxelles	(ndlr)	


