
Lettre citoyenne d’Anderlecht 
 
Je me permets de vous écrire concernant les nuisances que nous subissons dues aux 
passages des avions utilisant "la route du canal"  (notamment) au-dessus de la commune 
d’Anderlecht. 
 
Je pense que vous subissez tous ces nuisances sonores (et autres) et j'aimerais donc vous 
faire part de moyens citoyens de lutte contre cela et vous demander s'il vous serait possible 
de sensibiliser les membres de vos associations, vos voisins, amis etc. à cela. 
 
Une réunion ouverte à tous est organisée ce jeudi 20/03 à 20h00 à la salle du conseil de la 
commune d'Auderghem (Rue E. Idiers, 12). 
 
Il est possible de : 
 
- signer la pétition : https://www.lapetition.be/en-ligne/Pour-une-solution-durable-au-survol-
de-Bruxelles-contre-le-nouveau-plan-de-dispersion-14178.html 
 
- compléter le formulaire de plainte de l'aéroport : 
http://www.mobilit.fgov.be/applications/internet/easywebforms.nsf/AirportMediation_fr.xsp 
 
- porter plainte auprès de Bruxelles Environnement :- 
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/Informer.aspx?id=2404&ekfr
m=12160&langtype=2060 
 
- demander à Monsieur Gaetan Van Goidsenhoven 
gvangoidsenhoven@anderlecht.irisnet.be s'il serait possible au prochain conseil 
communal d'interpeler en urgence la commune afin qu'elle se joigne à la motion des autres 
communes demandant, entre autres, au gouvernement fédéral de suspendre le plan ainsi 
qu'à la Région bruxelloise de négocier des solutions structurelles (voir PJ) 
 
- demander à Monsieur Eric TOMAS etomas@anderlecht.irisnet.be, Bourgmestre de notre 
commune, d'agir auprès du gouvernement fédéral.  
 
- Soutenir les mouvements citoyens et ASBL contre le survol de Bruxelles : - 
https://www.facebook.com/PlanWatheletPasQuestion et - http://www.bruairlibre.be/ et - 
http://www.pasquestion.be/ 
 
- Adhérer à la proposition de résolution relative à la mise en application du nouveau plan de 
survol de Bruxelles et au contrôle des nuisances dues au trafic aérien (voir PJ). 
 
- se plaindre auprès de nos politiques : 
Melchior Wathelet (secrétaire d’Etat à la Mobilité): info@wathelet.fed.be 
Elio Di Rupo (premier Ministre): info@premier.fed.be 
Didier Reynders (vice-premier Ministre): contact.reynders@diplobel.fed.be 
Laurette Onkelinx (vice-première Ministre) : info@laurette-onkelinx.be 
Joëlle Milquet (vice-première Ministre) : milquet@ibz.fgov.be 
Johan Vande Lanotte (vice-premier Ministre): info@ministredespensions.be 
Alexander De Croo (vice-premier Ministre): info@vandelanotte.fed.be 
Pieter De Crem (vice-premier Ministre): info@mod.mil.be 
Rudi Vervoort (ministre président de la région de bruxelles capitale): info@vervoort.irisnet.be 
	  


