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Objectif de cette présentation 

CONFIDENTIEL	  –	  Pas	  Ques2on	  !	  

 

•  Mettre en perspective historique les flux aériens au dessus de WSP 

•  Rappeler l'impact du sixième volet du Plan Wathelet sur la population 

•  Faire le point sur la contestation du Plan Wathelet à Bruxelles 

•  Clarifier les solutions à court et moyen termes 
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Statut de la contestation du Plan Wathelet 
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L’est de WSP est historiquement survolé par deux types de flux aériens 

•  (1) Les décollages depuis la piste 25 R, suivi d’un virage à gauche court survolant 
l’est de WSP existent depuis 1971, tandis que (2) les atterrissages en piste 01 
survolent la commune depuis 1958. 

•  Ces 2 types de flux ne sont pas concommittants: 
•  Soit les avions décollent depuis la piste 25R sur un virage à gauche court survolant Evere, les marges 

est de Schaerbeek, l’est de WSL et de WSP, avant Wezembeek et Kraainem, et il n’y a pas 
d’atterrissages en piste 01 (les atterrissages se font à l’Est de l’aéroport, au dessus de zones non 
bâties). 

•  Soit les avions atterrissent en piste 01, survolant l’est de WSP (Sainte-Alix et Stockel), Kraainem, et 
l’Ouest de Wezembeek et il n’y a pas de décollages en piste 25 sur le virage à gauche court (les 
décollages se font alors à l’est de l’aéroport). 

•  Ces 2 types de flux entraînent un effet de vase communicant: 
•  Si on diminue le volume d’atterrissages en 01, par exemple en augmentant les normes de vent, la 

conséquence directe est qu’il y a plus de décollages sur le virage à gauche, et inversément. 
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Certains quartiers de l’est de WSP sont affectés par les atterissages et les 
décollages, mais jamais simultanément (Carte tracés radars Rapport ULB) 

Atterrissages 
en 01 
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L’est de WSP est historiquement survolé par un virage à gauche court 

•  Les décollages depuis la piste 25 R, suivi d’un virage à gauche court survolent l’est 
de WSP (Stockel) depuis 43 ans (1971). 

•  Depuis 1971, ce virage à gauche s’effectue à 1 700 pieds vers la balise GATTA (Rhodes Saint Agathe), 
laquelle est ensuite remplacée en 1988 par la balise de HULDENBERG (HUL), sans modification du 
tracé aérien au dessus de l’est de WSP. 

•  Entre mars 2001 et juin 2003, le virage à gauche est porté de 1 700 à 2 000 pieds. Les avions 
pénètrent un peu plus dans Bruxelles. Schaerbeek, certains quartiers plus à l’Ouest de WSL et de 
WSP sont nouvellement impactés. Le sénateur Georges Dallemagne (cdH) s’en émeut au Sénat le 20 
février 2003, s’étonnant que  « l’on puisse survoler des zones densément peuplées » (sic),alors qu’il 
s’est montré bien silencieux ces derniers mois, sauf pour défendre le Plan Wathelet. 

•  En juin 2003, Le virage à gauche court est ramené à sa situation antérieure (1 700 pieds HUL) sous la 
responsabilité de la Ministre Onkelinx (et non de M. Anciaux comme parfois allégué). 

•  En 2004, M. Anciaux (1) porte le taux de montée minimum des avions de 4% à 7% (ce qui a eu peu 
d’influence car la plupart des avions utilisaient déjà un gradient de montée supérieur), et (2) envoie 
environ 20% des vols du virage à gauche directement vers les balises LNO et SPI (Liège) sans plus 
passer par la balise de Huldenberg. 80% des vols restent sur la balise HUL, puis vers les balises 
SOPOK, PITES et ROUSY (Luxembourg). Il est essentiel de noter que aucune de ces 2 modifications 
n’a eu d’impact substantiel sur le tracé aérien au dessus de l’est de WSP; le principe d’un virage 
à gauche qui évite Bruxelles autant que possible depuis 1971 est respecté. 

•  Le 6 février 2014, le virage à gauche court est dédoublé, seuls 20% des décollages 
sont maintenus sur le virage à gauche court (LNO et SPI), tandis que 80% des vols 
sont déplacés sur un nouveau virage à gauche long (SOPOK, PITES, ROUSY). 

 

•  Les atterrissages en piste 01 
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Le volume de trafic sur le virage à gauche court a diminué de 27% depuis 
2000 à la suite de la baisse du trafic à l’aéroport (faillite de la Sabena) 

7	  

 
Note: le graphe ne reprend pas les données de 2013, car il y a eu des travaux sur la piste 25R en août, qui rendent les données de 
cette année non exploitables. 



L’est de WSP est historiquement survolé par des atterrissages 

•  Les atterrissages en piste 01 (ex 02) survolent l’est de WSP (Stockel) depuis 1958 
•  Entre 1958 et 2004, ces atterrissages s‘effectuent uniquement en fonction de la direction des 

vents (vents du N, ou du NE). 

•  En 2004, les Plans Anciaux et Anciaux-bis modifient le choix de la piste préférentielle et les 
normes de vent, avec deux conséquences: (1) atterrissages certains jours de la semaine, 
indépendamment des vents (3 nuits par semaine et 2 WE par mois) et (2) augmentation du 
nombre d’atterrissages, principalement la nuit. 

•  La contestation est légitime et massive, des actions en justice sont gagnées (notamment en 
mars 2005 et en juin 2005), mais tardent à être exécutées. 

•  Entre 2004 et 2008, le PLAN ANCIAUX est modifié plusieurs fois, mais il faut attendre le 2 
février 2009 pour qu’il soit complètement abrogé (retour à la piste préférentielle 25R) et 
juillet 2013 pour que les normes de vent soient relevées (à 7kt rafales incluses). 

•  Depuis 2009, la contestation de l’Oostrand porte principalement sur la définition 
des normes de vent et leur application de manière transparente par Belgocontrol. 

 

•  Il n’est pas établi de manière certaine si les variations de trafic sur la piste 01 sont 
causées par l’application des normes de vent, ou par l’augmentation des vents du 
N et du NE à la suite du changement climatique. 
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Les atterrissages en piste 01 devraient en théorie diminuer du fait des 
nouvelles normes de vent et de leur application effective par Belgocontrol 
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Note: le graphe ne reprend pas les données de 2013, car il y a eu des travaux sur la piste 25R en août, qui ont eu pour effet 
d’augmenter le nombre d’atterrissages en piste 01 de manière non-récurrente. 
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Le nombre total des mouvements aériens impactant WSP est resté stable 
depuis 15 ans et n’a pas été affecté par le plan Anciaux de 2004 



Rappel historique des flux aériens au dessus de WSP 
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Partie II 

Impact du sixième volet du plan Wathelet, en particulier à WSP 
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Statut de la contestation du Plan Wathelet 
 

Solution à court terme et perspectives d’avenir 
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Le sixième volet du Plan Wathelet est entré en vigueur le 6 février 

 
•  Le 6 février 2014, le sixième volet du Plan Wathelet déplace 80% des décollages situés 

sur l’ancien virage à gauche court au dessus de l’est de WSP (soit environ 35 000 
décollages par an) sur un nouveau virage à gauche large, selon un axe Evere-
Etterbeek-Watermael-Boitsfort. Les moyens porteurs sont déplacés sur la route du 
Canal, qui traverse Bruxelles de part en part. 

•  Le même jour, des gros porteurs (vols de nuit) sont déplacés depuis la route du Ring 
(Nord et Nord-ouest de Bruxelles) sur la route du Canal. 

 

•  Le 29 mai 2014, le virage à gauche large est « resserré » pour des raisons de sécurité 
aérienne, avec pour conséquence un impact majeur sur l’Ouest de WSP (Montgomery, 
Chant d’oiseau, Quartier du centre, Saint-Julien, Etangs Mellaerts, Chant d’Oiseau). 

•  L’est de WSP se voit ainsi délesté de près de 60% de ses nuisances, au détriment des 
quartiers denses de Bruxelles. 

•  Le nombre de personnes impactées par le survol à Bruxelles explose, comme l’a 
montré le Raport de l’ULB. Plus de 600.000 Bruxellois sont nouvellement touchés par 
les nuisances ou voient leur situation s’aggraver. 
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Le sixième volet du plan Wathelet a dramatiquement augmenté le 
niveau total de nuisances sur la Région bruxelloise  
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Décollages au dessus des quartiers denses 

Avant Après 

7,3% 45,6% 

Delta 

x 6,2 

Nombre d'habitants impactées par le 
virage gauche 130 500 406 000 + 270 000 

x 3,1 

Nombre d'habitants impactées par la 
route du canal par rapport à la route 
Noordrand 

142 700 392 300 + 249 000 
x 2,7 
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Bruxelles dense est depuis le 6 février survolée par 45,6% des décollages, 
contre 7,3% auparavant (1) 
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Le survol de zones densément peuplées est contraire aux principes retenus par le précédent 
gouvernement pour la sélection des procédures de vol, mais également en opposition totale 

avec les normes internationales (OACI) 

Avant le 6 Février 2014 Après le 6 Février 2014 

(1) Voir l’étude commandée à l’ULB par le SPF mobilité sur la situation avant et après l’introduction du plan de dispersion 
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Les communes nouvellement survolées le sont avec une intensité plus 
forte que les communes survolées précédemment 
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Avant le changement du 6 Février 2014 Après le changement du 6 Février 2014 

A l’exception des communes adjacentes de l’aéroport, certaines parties de Schaerbeek, 
Etterbeek, Auderghem et Boitsfort sont maintenant survolées avec une intensité jamais 

atteinte auparavant,  et ce 6 jours sur 7 en moyenne  

(*) Voir l’étude commandée à l’ULB par le SPF mobilité sur la situation avant et après l’introduction du plan de dispersion 
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L’impact sur Woluwe-Saint-Pierrre est particulièrement désastreux 
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L’impact sur Woluwe-Saint-Pierrre est désastreux 

(*) Décollages en piste 25R et Atterrissages en piste 01 confondus 
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Le Plan Wathelet est contraire à l'intérêt général et illégitime 

CONFIDENTIEL	  –	  Pas	  Ques2on	  !	  27/09/14	  

Contraire à l'intérêt général 

1.  Le plan n’a fait que déplacer des nuisances 
vers un beaucoup plus grand nombre 
d’habitants de la Région bruxelloise, causant 
un niveau de nuisances sans précédent pour 
plus de 600 000 Bruxellois qui étaient moins, 
voire pas du tout survolés avant cette date. 

2.  Une situation intenable du fait du survol des 
zones les plus denses du pays. 

3.   Les accords de 2008-2010 n’ont pas été 
respectés (pas d’étude d’impact préalable, 
pas de concertation préalable du public, 
concentration sans précédent sur les zones 
densément peuplées…). 

4.  Les infractions aux normes de bruit de la 
Région Bruxelloise ont explosé. 

 

Illégitime 

1.  Le plan bénéfice  à une minorité de 
personnes installée dans l’Oostrand (dont 
Stockel) en connaissance de cause dans des 
quartiers survolés depuis plus de 40 ans 
(1971). 
 

2.  Contrairement à l'opinion générale, le volume 
total de trafic aérien sur l'Oostrand était 
stable depuis plus de 15 ans. 

3.  Un conflit d’intérêt majeur a pesé sur 
l’élaboration du plan, adopté sous la pression 
des lobbys de l’Oostrand. 

 
4.  Le Plan Anciaux a été abrogé en 2009, et le 

relèvement des normes de vent de 2013 vise 
à apporter des solutions aux problèmes liés 
aux atterrissages sur l’Oostrand, avec 
toutefois une demande légitime de 
transparence de Belgocontrol dans 
l’application de ces normes. 
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Rappel historique des flux aériens au dessus de WSP 
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Partie III 

Impact du sixième volet du plan Wathelet, en particulier à WSP 
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Statut de la contestation du Plan Wathelet 

Solution à court terme et perspectives d’avenir 
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L’élaboration du Plan Wathelet a fait l’objet d’un conflit d’intérêt majeur 

•  Le lobby de l’Oostrand, UBCNA, a été, dès 2007, à la base de la demande de « l’éclatement » 
du virage à gauche court et de son déplacement vers les zones denses de Bruxelles. 

•  En 2008-2010, cette demande est relayée et négociée au sein du gouvernement Leterme I 
directement par un conseiller de la Vice-Première ministre Joëlle Milquet (cdH). En décembre 
2008, ce même conseiller était redevenu administrateur-délégué de UBCNA, ce qu’il est 
encore à ce jour. La presse (Echo) a révélé ce conflit d’intérêt majeur au public. 

•  En 2011-2014, ce même conseiller, alors membre du cabinet de Melchior Wathelet (cdH), se 
chargera lui-même de l’exécution du déplacement du virage à gauche court, influençant au 
passage les membres de l’inter-cabinets à cette fin. 

 
•  UBCNA écrivait pourtant en 2003 (sous la présidence de Jacques Vandenhaute) à propos des 

demandes de mise en œuvre d’un plan de dispersion par une association du Noordrand: 

 

 

 
•  Force est de constater que depuis 2008, et le retour de ce conseiller comme dirigeant de 

UBCNA, cette association ne poursuit plus des buts légitimes, et a entre autre d’abord défendu 
avec vigueur le Plan Wathelet dès février 2014, avant de s’opposer plus récemment avec le 
même énergie au moratoire, en contradiction totale avec ses statuts et son nom. 
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Tous les partis politiques, sauf le cdH, se sont prononcés pour le 
moratoire (retour temporaire à la situation d’avant le 6 février) 

•  A ce jour, tous les partis qui ont participé aux accords de 2008-2010 ont reconnu leur erreur et 
se sont déclarés en faveur du moratoire, sauf le cdH: 

•  PS 

•  Fin avril, après l’étude de l’ULB, Mme Onkelinx se prononce pour le moratoire. Le PS a 
encore récemment demandé le retour immédiat à la situation d’avant le 6 février. 

•  MR  

•  Fin février, Charles Michel demande la révision du plan, pour mauvaise éxécution des 
accords. Fin mai, avant les éléctions, le MR a demandé officiellement le moratoire. 

•  CD&V, Open VLD et spA 

•  Avant les éléctions, ces 3 partis se sont prononcés en faveur du moratoire. 

•  Ecolo s’est prononcé dès février 2014 pour la suspension du plan et n’a pas dévié d’un iota 
depuis lors, et le FdF l’a encore rappelé en septembre 2014: « le retour à l’avant 6 février est 
nécessaire et indispensable » (Gosuin). 

•  Le cdH: bricolage, amateurisme et incapacité à reconnaître son erreur 

•  Rappel: le cdH gère activement le dossier au fédéral depuis 2008, d’abord avec Joëlle Milquet et 
son conseiller aéronautique qui ont négocié les accords de 2008-2010 avec Mr. Schouppe, puis en 
2011-2014 avec Melchior Wathelet, Catherine Fonck et toujours ce même conseiller de l’UBCNA. 

•  Melchior Wathelet s’obstine dans l’erreur (février-aujourd’hui). 
•  Joëlle Milquet et Melchior Wathelet tentent le bricolage « Wathelet-bis » (6 mai). 
•  Avant les élections, Joëlle Milquet déclare qu’elle va supprimer les nouvelles routes 

immédiatement, mais sans les remettre là où ils étaient. Promesse non-tenue.  
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L’action en cessation environnementale a condamné les nouvelles routes 
le 31 juillet 2014 

•  L’action a été introduite par la Région, 7 communes, et BXL Air Libre le 7 mai 2014. 

•  Le tribunal a constaté que le nouveau virage à gauche sur l’axe Evere-WB et l’aggravation du 
trafic sur la route du canal sont illégales du fait de: 

•  Augmentation importante des infractions aux normes de bruit de la région, en particulier en zone zero (la 
plus protégée) 

•  Absence de concertation publique préalable pour le nouveau virage 

•  Le tribunal a ordonné le 31 juillet la cessation de l’utilisation de la route du canal et du sous-
ensemble composé des deux virages à gauche (court et large) tels que mis en œuvre ou 
modifiés le 6 février, endéans les 3 mois, sous peine d’astreinte de 50 000 EUR par jour à la 
Région bruxelloise. 

•  En pratique, cela impose à l’Etat de faire cesser le plus rapidement possible le nouveau virage à 
gauche large vers les balises SOPOK, PITES, ROUSY (le virage à gauche court vers les balises LNO 
et SPI étant maintenu, puisque seulement modifié le 6/02) et l’augmentation du trafic sur le 
canal depuis le 6 février. 

•  La décision du tribunal est éxécutoire imédiatement, et l’appel est non-suspensif. L’appel de 
Wezembeek et Kraainem n’a que très peu de chances d’aboutir à la réformation de 
l’ordonnance, l’Etat n’ayant pas été en appel, et ces communes ne pouvant pas se prévaloir des 
normes de bruit de la Région bruxelloise. 
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L’action en cessation repose sur les normes de bruit régionales 

•  La Région bruxelloise dispose dans son arsenal législatif d’un Arrêté de 1999 (Arrêté Bruit), qui 
fixe des seuils de bruit pour 3 zones de la Région délimitées par des cercles concentriques au 
départ de l’aéroport de Zaventem, protégeant les zones les plus denses de Bruxelles (voir les 
cartes ci-après): 

•  Zone 2: Zone la plus proche de l’aéroport, la moins dense, avec protection la moins élevée; 

•  Zone 1: Zone a distance moyenne de l’aéroport, avec protection intermédiaire; 

•  Zone 0: Zone la plus éloignée de l’aéroport, la plus dense, avec protections la plus stricte. 

•  L’IBGE mesure les infractions aux normes de bruit régionales, et l’on peut en tirer les constats 
suivants: sur la période 2009-2014 (soit après le Plan Anciaux, et avant le 6 février 2014),  

•  Sur le virage à gauche court HUL survolant l’est de WSP, seuls 1% des vols empruntant cette route 
étaient en infraction, et ce uniquement en zone 1, aux marges de Schaerbeek. Ce faible taux 
d’infractions s’explique parce que (1) ce virage survole essentiellement la zone 2, la moins bien 
protégée du fait de sa proximité avec l’aéroport et du fait qu’elle était historiquement survolée 
et (2) la performance acoustique des avions s’est améliorée cette dernière décennie. 

•  Pour les atterrissages en piste 01, seuls 0,01% des vols de cette route sont en infraction. 

•  Sur la route du canal, plus de 20% des vols de cette route sont en infraction. 

•  Sur la route du Ring (en zone zéro vers Jette et Berchem), 13% des vols de cette route sont en 
infraction. 

•  Le nouveau virage à gauche large mis en œuvre le 6 février cause une explosion des infractions 
(plus de 20% des vols), du fait du survol massif de la zone zero à Etterbeek, Auderghem et 
Watermael-Boitsfort (voir les cartes ci-après). 

 

27/09/14	   CONFIDENTIEL	  –	  Pas	  Ques2on	  !	   23	  



Normes de bruit régionales et tracés radars avant le 6 février 
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Normes de bruit régionales et tracés radars après le 6 février 
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Le moratoire est la seule option raisonnable à court terme 

•  Formellement, l’ordonnance du tribunal du 31 juillet ne donne pas d’injonction positive à 
l’Etat, mais seulement une injonction négative: faire cesser l’utilisation des nouvelles routes. 

•  La demande de la Région, et des 7 communes, est pourtant claire: le retour à la situation 
d’avant le 6 février. Et ce endéans les 3 mois, comme précisé par le tribunal 

•  Catherine Fonck (cdH), refusant de reconnaître l’erreur du cdH, a déduit de ce délai de 3 mois 
que l’on ne pouvait mettre en œuvre le moratoire, dont Belgocontrol prétend qu’il prendrait 30 
semaines (il s’agit en réalité d’un « parapluie administratif; 12 à 16 semaines suffisent). 

•  Le « Rapport Fonck » a proposé 3 scenarios: 

•  Le moratoire, dont elle prétend qu’il serait illégal, ce qui est inexact (voir page suivante); 

•  La route Delta, ce qui est insensé car celle-ci traverse Bruxelles de part en part en pleine zone 
zero; 

•  La route du Ring, ce qui est inapplicable car cela diminuerait la capacité de l’aéroport de 50%, 
prendrait aussi plus de 3 mois à mettre en œuvre et impacterait Bruxelles en zone zéro à Jette et 
Berchem (multipliant ainsi les infractions aux normes de bruit régionales). Cette solution est en 
outre, tout comme la route Ikea, politiquement inenvisageable à court terme. Melchior Wathelet 
lui-même a retiré son plan Wathelet-bis le 8 juillet, faute d’avoir le courage politique de le 
mettre en vigueur. 

•  Il n’y a en définitive pas d’autre solution, ni techniquement, ni juridiquement, ni politiquement 
que d’en revenir temporairement et le plus vite possible à la situation d’avant le 6 février. 

•  Seul le cdH refuse de reconnaître ce fait, Catherine Fonck bloquant l’envoi au Conseil des 
Ministres d’une proposition claire et univoque de moratoire. 
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Le moratoire est légal 

•  Dans un Etat de droit, quand on est condamné à faire cesser une illégalité, la solution la plus 
respectueuse du droit est de remettre les choses dans leur état antérieur. 

•  Le cdH et des lobbys de l’Oostrand prétendent que le moratoire serait illégal; c’est en réalité 
totalement inexact: 

•  Il ne faut pas de formalités particulières pour réactiver le virage à gauche court, qui existe 
depuis 43 ans. Pas un juriste sérieux ne pense qu’il faille une étude d’impact, ou une 
concertation du public préalable pour réactiver ce virage et en revenir à la situation antérieure. 

•  C’est en vain que l’Oostrand invoque un arrêt de juin 2005, qui ordonnait la cessation des 
infractions causées par les décollages et les atterrissages conformément aux décisions prises dans 
le cadre du Plan Anciaux en février, avril et mai 2004. L’Etat fédéral a depuis lors pris des 
mesures, en abrogeant le Plan Anciaux (fin de atterrissages 3 nuits par semaine et 2 WE par 
mois), et en remontant les normes de vent. Pour rappel, les rapports de l’IBGE montrent bien que 
le taux d’infractions aux normes de bruit causées par le virage à gauche court est devenu 
marginal au cours des 5 dernières années (1% des vols). Tout juge étant obligé de faire une 
balance des intérêts, et de prendre une mesure proportionnelle qui ne mette pas en péril 
l’exploitation de l’aéroport, l’on voit mal ce qui justifierait la suppression de ce virage. 

•  En définitive, le moratoire est parfaitement légal, ce qui n’exclut pas que dès le retour à la 
situation d’avant le 6 février, ceux qui s’émouvraient de cette situation puissent agir contre le 
survol de Bruxelles, y compris le virage à gauche court, pour autant que soit démontré 
l’existence d’infractions substantielles et répétées aux normes de bruit régionales.  

•  En ce sens, la Région bruxelloise devra se montrer diligente, mesurer les infractions, exiger les 
amendes pour exercer une pression sur le gouvernement fédéral, et faire appliquer strictement 
les normes de bruit régionales, au besoin par de nouvelles actions en cessation. 
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Rappel historique des flux aériens au dessus de WSP 
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Partie IV 

Impact du sixième volet du plan Wathelet, en particulier à WSP 
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Statut de la contestation à Bruxelles 

Solution à court terme et perspectives d’avenir 
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La seule solution à court terme est la suspension temporaire des routes 
mises en place le 6 février 
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•  La mise en œuvre du consensus politique et l’application de la décision du tribunal du 31 
juillet implique nécessairement le moratoire, à savoir la réactivation immédiate de l’ancien 
virage à gauche court (1.700 feet LT Huldenberg) qui affecte 3 fois moins de personnes que le 
nouveau virage à gauche large et existe depuis 1971. 

 
•  Les négociateurs du probable futur gouvernement «dit « Suédoise » (NVA, CD&V, VLD et MR) se 

sont dès lors accordés pour agir en deux séquences consécutives: (1) acter le moratoire dès la 
formation du prochain gouvernement, et (2) élaborer un nouveau plan durable sous la 
prochaine législature. 

 
•  En parrallèle, il faut aussi répondre aux demandes légitimes de l’Oostrand: 
 

•  préservation des acquis de l’Oostrand en terme de normes de vent et de choix de la piste 
préférentielle (baisse de trafic à l’atterrissage sur la piste 01), qui visaient à soulager de 
certains déséquilibres antérieurs, 

•  obligation effective de transparence de la part de Belgocontrol dans l’application de ces 
normes. 

 
•  Catherine Fonck, le cdH, et l’ensemble du Conseil communal de WSP sortiraient grandis de 

défendre dès maintenant cette solution réaliste, légitime et démocratique. 



Perspectives d’avenir 
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•  Il appartiendra au prochain gouvernement d’initier immédiatement les travaux d’élaboration 
d’un nouveau plan, avec un objectif simple: réduire les nuisances, plutôt que les déplacer et 
les multiplier comme cela a été fait avec la sixième phase du Plan Wathelet. 

•  Définition sereine de nouvelles procédures de vols et routes selon les principes suivants: 

•  Respect des procédures de l'avant-projet de loi de 2010 (étude d’impact préalable, …), 

•  Respect prioritaire des principes de sécurité aérienne et du survol des zones moins densément 
peuplées, 

•  Respect des attentes légitimes des citoyens pour éviter au maximum de survoler des zones qui 
ne l’étaient pas auparavant, sauf si ces zones sont moins densément peuplées et si cela permet 
de diminuer globalement le nombre de personnes survolées (+ expropriation / indemnisation). 

•  Examen sans tabou de mesures structurelles, avec 2 priorités: 

•  Modifier les horaires d’exploitation de l’aéroport (6h à 7h et 23h à 22h), 

•  Supprimer les vols de nuit, qui sont un problème de santé publique majeur, et un 
scandale, en particulier sur la route du Canal. 

•  Autres mesures à examiner: 

•  Recul de la piste 25L, 

•  Revoir le business model de l’aéroport, pour en faire un « city-airport », 

•  Définir une politique aéroportuaire fédérale (fret à Liège et Low-cost à Charleroi). 


