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Nouvelle rencontre ce mercredi matin entre les niveaux fédéral et régional autour 
d’un dossier qui fâche : le survol de Bruxelles. Le comité de concertation - pour 
rappel, présidé par le Premier ministre - intervient à deux jours du terme du 
deuxième conflit d’intérêts qui a permis à la Flandre de geler pour 60 jours une 
décision bruxelloise honnie : la fin d’une longue période de tolérance à l’égard de 
ses normes de bruit, édictées en 1999. Après des semaines de concertation, le 
conflit semble s’embourber davantage, augmentant la pression sur le ministre 
fédéral de la Mobilité François Bellot (MR). 

Celui-ci se refusait au moindre commentaire mardi. Mais selon les informations de 
"La Libre", il se confirme que le libéral francophone se heurte à un mur CD&V/N-VA. 
En début d’année, le successeur de Jacqueline Galant avait diffusé une proposition 
charpentée à l’intérieur du gouvernement. Aucun document en possession de "La 
Libre" n’en atteste mais certaines indiscrétions permettent de dresser les grands 
principes de ce projet. En faveur de la Région bruxelloise, il s’agissait de déplacer 
plus au nord certains vols sur le tracé du canal, densément peuplé. Le ministre 
Bellot avait également voulu soulager le fameux virage gauche au décollage 
(impactant l’est de Bruxelles en direction du sud) en sollicitant un virage plus serré 
en direction de Zaventem. Il s’agirait ici d’utiliser la route dite "Ikea". 

Cette proposition Bellot ne prévoyait pas l’extension complète (réclamée par 
Bruxelles) de la nuit aérienne à une tranche 22 h -7 h mais des nuits "longues" sans 
survol alternant avec des nuits "courtes" (23-6) pour les différents quartiers. 

Pas d’accord au gouvernement 

De son côté, la Flandre soucieuse de la tranquillité de ses habitants et du 
développement économique de l’aéroport national avait obtenu des aménagements 
pour les tracés survolant la région de Louvain (ou des recours ont été lancés) et une 
dispersion des décollages en direction du nord. Mais également la rédaction d’une 
loi aéroportuaire protégeant l’Etat et les gestionnaires de l’aéroport de recours trop 
nombreux. Dans l’esprit de François Bellot, cette loi devait instituer une autorité 
indépendante de contrôle des nuisances aériennes. Une vieille demande 
francophone. 

Faute de consensus, ce plan n’a jamais atterri au Conseil des ministres, même 
restreint. Interrogé vendredi, le député CD&V (et habitant Sterrebeek) Eric Van 
Rompuy avait indiqué que la Flandre ne tolérerait aucun avion de plus dans son 
ciel, confirmant que l’aile flamande du gouvernement fédéral penche plus pour le 
statu quo que pour une réforme. 

Le dernier comité de concertation avait lancé plusieurs groupes de travail en vue de 
décoincer la situation. "A ce stade, il est constaté que les demandes faites par les 
deux Régions (bruxelloise et flamande) semblent sur certains points difficilement 
conciliables", relève une note de synthèse. "Lors des discussions, et dans un esprit 



constructif, la Région de Bruxelles-Capitale s’est dite prête à revoir certaines 
modalités d’application de ses normes de bruit, c’est-à-dire la non-perception de 
certaines amendes, si et seulement si une solution structurelle respectant l’esprit 
des demandes à court, moyen et long termes de la région a été agréée", dit aussi la 
note. 

La ministre bruxelloise de l’Environnement, Céline Fremault (CDH), dit toujours 
attendre une proposition du ministre Bellot. Sans cela, les amendes liées aux 
infractions constatées depuis le début de l’année seront réclamées aux compagnies 
aériennes. De source fédérale, il apparaît que la ministre pourrait être confrontée à 
un petit problème technique : un allégement du survol vers le nord pourrait 
augmenter les amendes en raison de la localisation des appareils de mesure 
bruxellois. 

Hasard du calendrier, ce comité de concertation "survol" se réunira au moment des 
premières plaidoiries des différentes actions en cessation environnementales 
lancées par la Région bruxelloise contre le survol jugé excessif de son territoire. 
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Le gouvernement fédéral et les entités fédérées ont une nouvelle fois échoué 
mercredi à trouver un accord sur le complexe dossier du survol de Bruxelles lors 
d'un énième comité de concertation consacré au sujet, la Wallonie et Bruxelles se 
déclarant déçues par l'absence de propositions concrètes formulées par le fédéral 
alors que le ministre de la Mobilité, François Bellot, a réclamé davantage de temps. 

"Il a y un certain nombre d'avancées", a déclaré M. Bellot (MR) à la presse à l'issue 
de cette réunion rassemblant les principaux ministres du gouvernement fédéral et 
leurs homologues wallons, flamands et bruxellois. 

Il a expliqué disposer depuis le 5 avril de la part de la Région bruxelloise de plus de 
30.000 relevés des sonomètres qui mesurent le bruit causé par les avions décollant 
de l'aéroport de Bruxelles-National - installé en Flandre - et survolant pour leur 
majorité le territoire bruxellois. 

"Vous comprendrez bien que disposant enfin de ces données dont nous avions 
besoin pour poursuivre le travail, je ne sais pas venir avec une note écrite, un 
document finalisé, et des propositions" à bref délai, a ajouté M. Bellot. 

Le ministre wallon des Aéroports, René Collin (cdH), s'est pour sa part déclaré 
"déçu" par cette absence de proposition de la part du fédéral. Son homologue 



bruxelloise à l'Environnement, Céline Frémault (cdH), a elle insisté sur l'urgence de 
l'élaboration d'un "document structuré qui présente des solutions à court terme, 
moyen terme et long terme". Elle a insisté sur la nécessite de "respecter la loi", 
alors que le gouvernement bruxellois doit décider jeudi de mettre fin ou non à la 
tolérance appliquée envers le non-respect de ses normes de bruit, édictées en 
1999. 
	


