
Nuisances aeriennes EN BELGIQUE 

LAURENT SAUBLENS 

ouvernement federal 

m Un jugement en flamand 
W.. qui peut impacter le Brabant wallon !

► Le diable se cache dans les de
tails. Et certainement encore 
plus avec des dossiers comme ce
lui des nuisances afriennes pro
voquees par Brussels Airport. 

L'Asbl Epures, qui s'investit 
pourtant dans de nombreux 
autres dossiers, continue a sui
vre scrupuleusement celui des 
survols du Brabant wallon, et 
veille particulierement sur les 
rares avancees obtenues pour la 
Province. 

L'association a ere avertie au 

mois de mai 2018, qu'un nou
veau jugement portant sur le 
trafic au-dessus du Noordrand 
(nord de Bruxelles) exigeait ega
lement, avec des arguments tres 
particuliers, la suspension de la 
07 Tout Droit, le tout assorti d'as
treintes. Elle a done active ses re
seaux pour qu'ils invitent le mi
nistre a aller en appel. Son pre
decesseur, Jacqueline Galant, 

l'avait fait pour un jugement 
similaire en 2016, mais ii 

semble pourtant que le 
gouvernement federal ne 

suivra pas cet exemple. 

SEPT BOURGMESTRES 
invites a se position ner 
m Epures demande une reaction des 
W.. communes victimes des nuisances

► Pour marquer le coup, Epures 
a invite, ii y a une dizaine de 
jours, sept bourgmestres bra
barn;ons parmi !es plus concer
nes

1 
soit ceux de Beauvechain, 

Grez-Doiceau, Chaumont-Gis
toux, Wavre, Rixensart, La
Hulpe, Lasne, a reagir entre
autres aupres du ministre en 
tant que bourgmestres et done 

magistrats d'influence, pour 
que la solution actuelle, la 07 
Tout Droit, pour !es decollages 
en 07 soit preservee. 

L'association est consciente 
que la periode des vacances 
n'est pas propice ace genre d'ac
tion, mais espere que !es bourg
mestres entendront son appel 
et reagiront des que possible. 

Pourquoi cette route est-elle 
importance? "Les Braban1ons ont 
ete negativement touches par /es 
decisions du plan Anciaux en 2004. 

Parmi ce/les-ci, /es decollages de la 
piste 07 vers /'est ont provoqui! de 
grands changements. Au lieu d'uti
/iser pour di!coller /es couloirs non 
aedificandi a /'est de Bruxelles, /es 
avians viraient avant Louvain et 
passaient au-dessus du Brabant 
wallon engendrant de nombreuses 
nuisances, avec des s111vols a basse 
altitude tres bruyants. La 07 Tout 
Droit, i!tudii!e par le WerkGroe
pLeuven, validi!e par Belgocontrol, 
a ete mise en place avec le soutien 
de communes wallonnes et fla
mandes, d'associations flamandes 
et d'Epures, dans le cadre du plan 
Wathelet, et corrigeait tres partiel
/ement /es effets negatifs du plan 
Anciaux", rapporte le porte-pa-

role de !'association. 
"Cette route avait ete validee par 

/es gouvernements federal et fla
mand auxque/s participaient a peu 
pres /es mi!mes partis 
qu'aujourd'hui et son implantation 
s'etait derou/ee en toute transpa
rence avec des interpellations au 
sein du Parlementflamand et fede
ral", poursuit-il. 

"Malgre ce/a, le gouvernement 
ne va pas en appel, ne serait-ce que 
sur ce point. Nous savons qu'il y a  
toujours marchandage dans ce 
dossier, mais ii ne Jaudrait pas que 
le Brabant wallon en soit perpe
tuellement la victime. La suspen
sion de cette route et le retour a 
celle du plan Anciaux seraient une 
catastrophe pour nos concitoyens, 
avec une augmentation directe des 
niveaux moyens de bruit. Rappe
Ions qu'a l'epoque, le niveau 
moyen de bruit etait similaire a 

place de la 07 Tout Droit pour nous 
rafraichir la memoire si besoin 
eta it.". 

II est done clair pour les 
membres de )'association que ce 
seront les communes de Grez
Doiceau, de Chaumont-Gistoux 

et de Beauvechain quj se
ront aux premieres lo-

Nous avons demande a l'ASBL 
pour quelles raisons avaient-ils 
cible ces communes et ces edi
les-la ? "Nous suivons ce dossier 
depuis maintenant 15 ans, 
d'abord, sous le nom de ''Trop de 
Bruit en Brabant wallon", ensuite 
sous le nom d'Epures. Nous avons 
acquis au Ji/ du temps une 
connaissance historique 
du dossier et avons de
veloppe un reseau 
pour le suivre. Nous 
savons quelles zones 
etaient survolees et 
/esquelles ne le sont 

ges, mais Wavre et 
Jes autres ne se
ront pas epar
gnees. 

Quand nous 
leur demandons 
s'ils ont une colla

boration avec Jes 
autoritfs communa

les concernees, la re
ponse est claire : "Si nous nous 
entretenons regulierement et de-

Brussels 
Airport est 
a considerer 

comme 
un volcan 

plus ou mains ou mieux. 
En ce qui conceme /es de
collages a partir de la 07, ii 
nous a suffi de ressortir /es traces 
radars avant et apres la mise en 

Grez-Doiceau et a Meise, pourtant 
bien plus proche de Zaventem. Ce/a 
touche egalement au premier chef, 
/es communes de l'ouest et du sud 
de Louvain." 

POUR L'ASBL EPURES, ii est pri
mordial de conserver !es quel
ques rares acquis pour la region 
wallonne. Elle invite done !es 
autorites, qu'elles soient regio
nales, provinciales au commu
na!es, a suivre le dossier de pres 
et a faire part de leurs inquietu
des. 

Notons qu'a defaut d'une ac
tion de l'etat federal, !es commu
nes de Wezembeek et de Krai
neem, particulierement concer
nees par le jugement precite, ont 
decide, el!es, de faire appel, mais 
ii n'est malheureusement pas 
suspensif. 

Saul 

puis longtemps avec /es commu
nes de Grez-Doiceau, Chaumont
Gistoux et meme de Lasne, /es con
tacts sont beaucoup mains 
reguliers avec /es autres. Nous le 
regrettons. D'autant que pmfois, 
/es positionnements de certains ne 
Javorisent pas la cohesion du terri
toire. Maintenant, /es e/us evo
/uent, /es tetes changent. Tout ce 
que nous leur demandons est de 
considerer Brussels Airport com me 
un volcan dont /es eruptions peu
vent toujours toucher le territoire 
de /eur commune. Mais a la diffe
rence d'un volcan, ils peuvent a 
l'egard de cet aeroport prendre des 
mesures, au en amener d'autres a 
/es prendre. Et nous sommes la 
pour /es aider." 

Saul 

LA DERNIERE HEU RE· LES SPORTS I DIMANCHE 29 JUILLET 20181 www.dhebe 


