
 
 
Voici quelques informations en bref de l’UBCNA 
 
 
1. Feist vient présenter son plan stratégique prochainement à la conférence 
des bourgmestres, il est temps de démonter tous ses mensonges, toutes 
ses erreurs ou tous ses manquements auprès de vos bourgmestres respectifs, 
afin qu'aucun ne tombe dans le piège à l'emploi et l'économie de Zavzentem 
 
2. Concernant Feist, il doit normalement gérer le fonds 
d'isolation/expropriationFANVA depuis 2003; mais aucun centime n'a 
été versé par l'aéroport dans un fonds qu'ils doivent théoriquement gérer. 
Toutefois des compagnies aériennes signalent qu'elles paient à l'aéroport une 
redevance bruit dont ... personne ne sait où va l'argent ni dans quelle caisse. 
Une piste à creuser car des sommes ont bien été versées depuis 2003 pour le 
bruit... 
 
3. Concernant Feist toujours, la vente des terrains de l'aéroport à Brussels 
Airport était pour des biens et terrains à finalité aéronautique. Donc tous les 
bureaux comme KPMG et DELOITTE qui s'installent sur l'aéroport n'ont aucun 
lien aéronautique; de là à considérer que ces occupations sont illégales il 
n'y a qu'un pas 
 
4. Prolongement de la 25L : les bourgmestres du brabant flamand et 
curieusement le gouverneur sont contre toute extension de la 25L au motif 
que bruxelles n'est pas assez survolée, comprenne qui pourra 
 
5. Prolongement de la 25L : un des plus farouches opposants au 
prolongement de la 25L est Kurt RYON (N-VA) et Bourgmestre de 
Steenokkerzeel, car il est un des 10 propriétaires qui serait exproprié par 
un tel prolongement. Il habite sur l'emplacement que la voie de circulation de 
taxi devrait occuper en cas de prolongement de la 25L; et RYON négocie 
actuellement avec Feist pour voir quel montant l'aéroport est prêt à 
lui verser en cas d'expropriation car il veut faire monter les enchères de 
son terrain très très hautes... 
 
6. Bourgmestres du Brabant flamand et Gouverneur veulent imposer par 
un jugement que Bellot doive publier une Loi sur les 
procédures (VLIEGWET) car Bruxelles n'est pas assez survolée. D'une part 
le judiciaire ne peut pas imposer du législatif au monde politique d'élaborer 
des Lois au nom de la séparation des pouvoirs, ensuite des bourgmestres en 
tant qu'hommes politiques n'ont aucun intérêt ni lien direct dans les dossiers 
du survol (jurisprudence constante qui déboute toutes les actions faites par 
des communes car une entité administrative ne pourrait être dérangée par 
des survols). Ensuite une VLIEGWET est ce qu'il y a de plus anti-
démocratique, car c'est une Loi qui bétonnera à jamais toutes les routes 
actuelles et qui empêchera toute contestation ailleurs que devant la Cour 
Constitutionnelle (procédure longue et couteuse). Enfin les chiffres de survol 
dénoncés par les bourgmestres flamands sont manipulés, ils ne reprennent 
comme survol de Bruxelles que la route du canal et comptent tous les 
décollages 25R avec virage comme survolant la Flandre 
	


