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PROVINCE DU BRABANT \ilALLON EXTRAIT DU REGISTRE AUX

DELIBERATIONS DU CONSEIL
COMMUNAL

COMMUNE DE 1330 RIXENSART Séance du 23 juin 2014

Motion de recommandation portant sur la mise en application du plan de survol du
territoire belse et au contrôle des nuisances sonores dues au trafic aérien en Brabant
wallon.

Le Conseil communal, en séance publique,

Admettant I'urgence par

Vu les nouvelles routes aériennes mises en place en février dernier par le Gouvernement
fédéral, par le biais de son secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. Melchior Wathelet, pour les
avions décollant de l'aéroport de Bruxelles-National et en particulier le nouveau virage à

gauche à 1700 pieds en direction de l'autoroute E411 ;

Considérant que cette route est utilisée par les avions décollant de la piste 25R, piste
principale de l'aéroport Bruxelles-National, en direction du Sud-Est de l'Europe à savoir la
majorité du trafic à Bruxelles-National ;

Considérant que cette route est susceptible d'être utilisée par environ 40oÂ du trafic décollant
de la piste 25R, soit près de 35.000 avions chaque année, et concerne dorénavant les habitants
du centre Nord de la province du Brabant wallon dont ceux de Rixensart et plus
particulièrement les Rosiérois ;

Considérant que le problème des nuisances sonores générées par le trafic aérien ne peut être
résolu en répartissant les nuisances sur plusieurs communes et implique au contraire des

solutions structurelles telles que la prolongation de la nuit jusqu'à 7h du matin, la mise en
place d'un institut de contrôle indépendant, le recul des pistes, la mise en place d'un fonds
pour isoler les habitations des personnes survolées, etc. ;

Considérant que l'entité de Rosières est désormais impactée chaque jour entre 6h à23h en ce

compris les week-ends ;

Considérant les nuisances sonores et environnementales insupportables liées à cette situation
et les risques médicaux potentiels qui en découlent ;

Vu les recommandations de I'OMS visant à limiter drastiquement les nuisances sonores
résultant du survol aérien;

Considérant le droit à la protection de la santé et à un environnement sain consacré par
l'article 23 de la Constitution ;

Considérant qu'il est du devoir du Conseil communal de se préoccuper de la santé de ses

habitants ;



Considérant qu'il convient d'inviter le Gouvernement,fedéral à prendre toutes les mesures

nécessaires afin de lutter contre les nuisances insupportables subies par les habitants et liées

au survol du Brabant Wallon à partir de I'aéroport de Bruxelles-National ;

Considérant qu'il convient d'exiger la suspension immédiate de I'actuel plan de dispersion ;

Décide : par

o De marquer sa solidarité avec toutes les personnes souffrant de nuisances sonores dues

au trafic aérien et condamne l'augmentation massive du survol aérien de Rixensart
dont plus particulièrement Rosières et des autres communes wallonnes de l'axe E4ll ;

o De défendre le principe de la < nuit européenne ) de23hà7h.

. D'informer le Gouvernement fedéral des nuisances sonores qu'engendrent au niveau
du territoire de Rixensart les couloirs aériens définis par le plan de répartition finalisé
le 6 février 2014.

o De demander au Gouvernement fédéral d'objectiver les conséquences de ces couloirs
aériens et les nuisances sonores générées par leur utilisation.

o De demander au Gouvernement fédéral de veiller, dans I'application du nouveau plan
de survol, à éviter au maximum les nuisances sur les zones densément peuplées.

o De solliciter la mise en place d'une autorité indépendante de contrôle des nuisances

sonores liées au survol des habitations à partir de I'aéroport de Bruxelles-National, tel
que prévu dans I'accord de Gouvernement.

o De solliciter la participation de représentants du la Commune de Rixensart aux travatx
de cette autorité indépendante si notre population devait à I'avenir restée impactée.

o D'exiger la suspension immédiate de I'actuel plan de dispersion.

o De charger le Collège communal d'envoyer copie de la présente motion au Premier
Ministre et Vice-Premiers Ministres, au Ministre-Président de la Région wallonne et

au Ministre wallon de I'Environnement.
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