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Semaine 14. Offres valables du jeudi 3/4 jusqu’au mercredi 9/4/2014.

* maximium 3 pièces par produit Top Deal participant ! 

Collez - 10 % sur le premier produit, - 20 % sur  
le deuxième et - 30 % sur le troisième. Votre 
 réduction sera immédiatement déduite à la caisse. 
Spar, un large assortiment à petits prix.

Chez Spar,  
c’est vous qui faites  
vos réductions !
Du 3 au 9 avril 2014 inclus  
sur tous les produits GORDON’S, 
J&B, JOHNNIE WALKER et  
CAPTAIN MORGAN.
Autocollants disponibles en magasin.

FILIPPO BERIO 
huile d’olive extra vierge 
500 ml 
 prix normal € 4,49
 prix promo L € 4,48

2 24
SUR PRÉSENTATION DE VOTRE CARTE TOP DEAL

Cette action TOP DEAL* est valable  
du 3 au 9 avril 2014 inclus.

sur tous les produits GORDON’S, J&B,  
JOHNNIE WALKER et  CAPTAIN MORGAN

-30% 
-20% --10% 

à ma façon !Les réductions 

Sauf erreurs d´impression ou épuisement des stocks. Suivant l´assortiment des points de vente.

Plan Wathelet : ce que les partis proposent

En 2013, l'aéroport de Bruxelles a enregistré 216.678 vols (dont 11.004 cargos et 17.861 vols non commerciaux). Une baisse de 3,4% par rapport à 2012. Cette année-là était
déjà en baisse de 4,4% par rapport à 2011 (233.758 vols contre 223.431). Le nombre de vols de nuit est relativement stable: environ 14.000. En 2013 Brussels Airport 
a accueilli 19,13 millions de passagers, contre 18,97 millions en 2012. © D.R.

SURVOL INCESSANT DE LA CAPITALE 

Hoeilaart

Beersel Rhode-
Saint-Genèse

Leeuw-
Saint-Pierre

Dilbeek

Asse

Linkebeek

Watermael-
Boitsfort

Etterbeek

St-Josse

Evere

Ixelles
Ixelles

0 5 km

Route Chabert (1974)

25 Droite

19
01

25 Gauche

LE SOIR - 03.04.14

Schaerbeek

VilvordeGrimbergen

Machelen

Tervuren

Overijse

Zaventem

Wemmel

Wezembeek

Crainhem

Diegem

Auderghem

Woluwe-
St-Lambert

Woluwe-
Pierre

Jette

LaekenGanshoren

BerchemKoekelberg

Molenbeek

Anderlecht

Forest

Uccle

Bruxelles

St-Gilles

Hoeilaart

Beersel Rhode-
Saint-Genèse

Leeuw-
Saint-Pierre

Dilbeek

Asse

Linkebeek

Watermael-
Boitsfort

Etterbeek

St-Josse

Evere

Ixelles
Ixelles

0 5 km

Route Onkelinx (2003)

25 Droite

19
01

25 Gauche

LE SOIR - 03.04.14

Schaerbeek

VilvordeGrimbergen

Machelen

Tervuren

Overijse

Zaventem

Wemmel

Wezembeek

Crainhem

Diegem

Auderghem

Woluwe-
St-Lambert

Woluwe-
Pierre

Jette

LaekenGanshoren

BerchemKoekelberg

Molenbeek

Anderlecht

Forest

Uccle

Bruxelles

St-Gilles

Hoeilaart

Beersel Rhode-
Saint-Genèse

Leeuw-
Saint-Pierre

Dilbeek

Asse

Linkebeek

Watermael-
Boitsfort

Etterbeek

St-Josse

Evere

Ixelles
Ixelles

0 5 km

Plan Anciaux jour (2004)

25 Droite

19
01

25 Gauche

LE SOIR - 03.04.14

Schaerbeek

VilvordeGrimbergen

Machelen

Tervuren

Overijse

Zaventem

Wemmel

Wezembeek

Crainhem

Diegem

Auderghem

Woluwe-
St-Lambert

Woluwe-
Pierre

Jette

LaekenGanshoren

BerchemKoekelberg

Molenbeek

Anderlecht

Forest

Uccle

Bruxelles

St-Gilles

▶ Le « Plan Wathelet » répar-
tit plus équitablement les tra-
jectoires d’avions entre chaque
zone autour de l’aéroport. Les
nuisances sont ainsi moins
concentrées que précédem-
ment et le niveau global de
bruit a été réduit.
▶ Ce plan n’est toutefois pas
parfait vu que certains habi-
tants sont davantage touchés.
Le PS tient donc à assurer le
respect strict des normes de
bruit admissibles pour le survol
du territoire de Bruxelles par
des avions. Les nouvelles me-
sures prises doivent aussi être
évaluées afin de voir si la répar-
tition des vols peut être amélio-
rée et les nuisances réduites
davantage.
▶ Création d’une autorité
indépendante de contrôle des
nuisances sonores.
▶ Obligation de publier des
informations sur les mouve-
ments des avions compréhen-
sibles pour le grand public.
▶ Fin progressive des vols de
nuit entraînant la fermeture de
l’aéroport entre 23 heures et
7 heures.
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Le début du « survol de Bruxelles »
La « Route Chabert » tient son nom de Jos Chabert (CVP), alors
ministre des Communications sous un gouvernement dirigé par
Léo Tindemans (Sociaux-chrétiens – Libéraux – Rassemblement
wallon). La décision a été donnée… par téléphone, le 22 juillet
1974. La route consistait à faire survoler Bruxelles par les avions
qui se dirigent vers le sud-ouest. Elle est applicable du vendredi
après-midi au lundi matin. C’est le début du « survol de
Bruxelles ». À l’époque, beaucoup ont dit que Jos Chabert tenait
à éviter que sa commune (Meise), dont il était échevin, soit
survolée. La suppression de la piste 12/30, qui conduisait les
avions dans cette direction, sous son autorité, procédait dit-on,
du même principe. (F.V.)

Onkelinx reprend le flambeau de Durant
La décision de tracer la « route Onkelinx » a été prise sous un
gouvernement VLD-PS-SP-Ecolo-Agalev-Fédération PRL-FDF-
MCC. Le dossier a été porté par Laurette Onkelinx, déjà en
charge de l’Emploi, après qu’elle eut repris les compétences
d’Isabelle Durant (Mobilité et Transports) à la suite de la démis-
sion du gouvernement du duo Durant-Deleuze, le 5 mai 2003.
L’accord prévoyait 3,2 vols par nuit, en moyenne, au départ de
l’aéroport en passant notamment par Schaerbeek. Il avait pour
objectif d’appliquer l’accord du 24 janvier 2003 (dispersion des
vols de nuit) signé entre Durant, le Premier ministre Verhof-
stadt, la Flandre et Bruxelles. (F.V.)

Une décision prise en conseil restreint…
Le plan de dispersion des vols du ministre de la Mobilité Bert
Anciaux (Spirit) est adopté en conseil des ministres restreint le
3 décembre 2003. L’exécutif répondait alors à une injonction de
la cour d’appel de Bruxelles, annulée depuis. La décision avait
été prise par une majorité VLD-PS-MR -SP.A – Spirit. A
l’époque, les réactions avaient été particulièrement vives du
côté de la Région bruxelloise. Le ministre-président Daniel Du-
carme et le ministre de l’Environnement Didier Gosuin (tous
deux membre de la fédération MR-FDF) avaient déploré une
« décision prise dans la précipitation sous le coup d’une décision de
justice ». (F.V.)

… qui provoque la colère des communes de l’Est
Sur le fond, les deux ministres bruxellois, estimaient que si la
décision avait été prise au nom du principe de la répartition
équitable des nuisances, le gouvernement fédéral partait cepen-
dant du postulat qu’il y avait une répartition inéquitable, au
bénéfice de Bruxelles et la périphérie Est… sans qu’aucun ca-
dastre du bruit ne vînt valider cette hypothèse. Concrètement,
les Bruxellois ont mesuré les effets du « Plan Anciaux » à partir
de la nuit du 22 au 23 mars 2004. Les réactions ont très vite été
nombreuses et virulentes au sein des communes de l’Oostrand
(périphérie est de Bruxelles) et dans les communes bruxelloises
limitrophes. (F.V.)

REPORTAGE

U n petit quartier résidentiel de Wa-
termael-Boitsfort, un mercredi en

milieu de matinée. Si ce n’est quelques
voitures qui passent dans les rues
étroites et ornées de verdure, tout est
calme.

Soudain, un bruit sourd et puissant
vient rompre la quiétude du lotissement.
C’est un avion qui décolle de Zaventem.
« C’est infernal, déclare un homme qui
habite le quartier depuis de nombreuses
années. Les politiques se sont fait
avoir. » Un peu partout dans la com-
mune, le ras-le-bol est tel que des af-
fiches blanches et jaunes pullulent sur
les fenêtres des habitations et com-
merces. Le message est clair : « Plan Wa-
thelet, pas question ! Bruxelles n’est pas
une piste de décollage. » Une pétition
électronique a été lancée : ce mercredi,
elle avait déjà obtenu plus de 4.000 si-
gnatures auxquelles il faut ajouter celles

récoltées par la version papier.
Dans la boulangerie la Croquignolle,

sur la place Wiener, Maggy a mis le do-
cument à disposition de ses clients. « La
pétition a été prise d’assaut, affirme-t-
elle. En trois jours, quatre feuillets ont
été remplis. Ça a été énorme. Il est vrai
que le lundi, dès 6 h 15, j’entends déjà les
premiers avions décoller. Il y en a au
moins toutes les cinq minutes. Une
grande quantité de mes clients s’en
plaignent. Mais il faut se rendre compte
qu’il n’y a pas que le bruit, il y a aussi la
pollution environnementale avec tout ce
kérosène qui est lâché au-dessus de nos
têtes. Les gens qui achètent une maison
ici la paient plus cher pour être au
calme. Ils se sentent trompés alors que
ceux qui investissent à Zaventem savent
à quoi s’attendre. »

Judith, la fleuriste, a même chiffré le
nombre de mécontents. « J’ai 90 % de

mes clients qui se plaignent, dit-elle.
C’est surtout la perte du calme durant le
week-end qui les irrite. Et ils redoutent
énormément les mois d’été avec les dé-
parts en vacances dès 5 heures du matin.
Moi, j’habite à Overijse, je suis habituée
au bruit… »

Habitante du quartier depuis une
trentaine d’années, Chantal, retraitée, se
fait plus philosophe. « On s’habitue à
tout, dit-elle. Même si c’est un peu plus
dérangeant le week-end. Mais après tout,
il faut bien qu’ils passent quelque part,
ces avions. Nous sommes bien contents
de pouvoir les utiliser malgré leurs nui-
sances. C’est comme les antennes de
GSM : il faut bien les installer quelque
part… » Un discours soutenu par Chris-
tine, ancienne hôtesse de l’air de la Sabe-
na, croisée place Keym. « Ça ne me dé-
range pas, sourit-elle. Je dirais même
que ça me fait plaisir de revoir un peu
plus d’avions. »

Du plaisir, Caroline, elle n’en éprouve
aucun lorsqu’elle évoque les monstres
aériens. Que du contraire. « J’ai acheté et
totalement rénové un appartement au 11e

et dernier étage d’un immeuble, à Auder-
ghem, illustre la responsable du magasin

Milly & Stella. C’est devenu insuppor-
table. Quand j’ai de la chance, j’entends
le premier avion à 7 h 30, mais il m’est
désormais impossible de travailler dans
mon bureau avec la fenêtre ouverte. Sans
parler de l’angoisse permanente. Si un de
ces appareils rencontre un problème, ça
peut être le 11-Septembre dans la ville. Je

suis vraiment étonnée du manque de
considération à l’encontre de la popula-
tion. On supporte déjà les bouchons à
cause des navetteurs, les désagréments
des sommets européens. Là, ça a été Oba-
ma. Il ne nous manque plus que le
pape… Je veux bien partager mais là,
c’est trop. Chacun ses nuisances… » ■

FRÉDÉRIC DELEPIERRE

témoignages « C’est devenu insupportable »

Les affichettes ont fleuri aux fenêtres 
de nombreux particuliers. © SYLVAIN PIRAUX.

Un plan de « deux » gouvernements
Le « plan Wathelet », du nom du secrétaire d’Etat à la Mobilité
Melchior Wathelet (CDH) au sein du gouvernement Di Rupo
(PS-CD&V-MR-SP.A-VLD-CDH), figurait en fait dans l’accord de
gouvernement fédéral décidé en 2008 et 2010 (CD&V-MR-PS-
VLD-CDH). Un point important pour Melchior Wathelet qui
essuie actuellement une pluie de critiques d’un des partenaires
actuels du gouvernement – le libéral Charles Michel parle de
« revoir d’urgence ces routes pour revenir au respect des accords
voulant qu’on privilégie les zones faiblement urbanisées » – et d’un
ex-partenaire – le FDF Didier Gosuin demande un moratoire sur
le plan et estime que Melchior Wathelet a « sous-estimé l’impact
de ce plan de dispersion et le ras-le-bol populaire ». (F.V.)

▶ Un véritable cadastre du
bruit des avions doit être
réalisé par un organisme
indépendant.
▶ La nuit européenne (pas
de vols de minuit à 7 heures
du matin) doit être respec-
tée.
▶ Faire le choix politique de
ne pas transformer l’aéro-
port de Bruxelles en aéro-
port « low-cost ».
▶ Une étude épidémiolo-
gique indépendante doit être
réalisée, pour objectiver la
situation et déterminer des
mesures de prévention.
▶ Plafonner strictement le
nombre de vols autorisés au
départ de l’aéroport. Qu’on
s’inspire de Genève ou Orly
où les vols ont été limités.
▶ Eviter d’opposer des
citoyens à d’autres, et créer
un groupe de travail pour
réfléchir au développement
d’un nouvel aéroport dans
une zone moins densément
peuplée.
▶ Appliquer strictement
l’arrêté Gosuin contre les
nuisances sonores.

S i l’on excepte les considéra-
tions économiques, trois ar-

guments majeurs peuvent entrer
en ligne de compte dans un plan
de gestion des vols.
La sécurité Elle dépend notam-
ment des normes de vent. Un
avion doit en principe décoller
face au vent, mais il y a une
marge de tolérance. Le plan de
dispersion accepte des normes
un peu plus laxistes qu’ailleurs
(7 nœuds de vent arrière par
vent constant, 12 nœuds avec ra-
fales). Pour les autorités, on se-
rait en dessous des marges de sé-
curité. Certains pilotes ont esti-
mé qu’il y avait un risque, sur-
tout si l’on privilégie la piste
située sur un axe Nord-Sud qui
garantit que les communes de
l’est de Bruxelles et du Brabant
wallon seront moins survolées.

L’utilisation préférentielle de
cette piste, qui est la plus longue,
est une garantie supplémentaire,
rétorque-t-on chez Wathelet. Ce
qui est sûr, en revanche, c’est que
décoller au-dessus de zones den-
sément habitées n’est pas idéal.

Selon les statistiques améri-
caines, 20 % des accidents aé-
riens ont lieu en phase de décol-
lage et de montée initiale, mais
ils comptent pour 30 % des dé-
cès ; 36 % des accidents se dé-
roulent lors de l’approche finale
et l’atterrissage.
Les nuisances sonores La Région
bruxelloise n’a pas encore les ré-
sultats des mesures de bruit réa-
lisées depuis la mise en œuvre du
nouveau plan. Cela étant, il est
clair que le bruit des aéronefs est
une gêne, au pire un fléau. Des
études britanniques ont ainsi

montré que les risques de patho-
logies cardiaques et d’accidents
vasculaires cérébraux sont supé-
rieurs à proximité des aéroports.

Quelque 2,3 % des hospitalisa-
tions pour maladies cardiovas-
culaires chez les personnes âgées
vivant à proximité des aéroports
étaient imputables au bruit des
avions.
La pollution Moins grave ici ?
Des études françaises ont mon-
tré une augmentation de la pol-
lution aux oxydes d’azote, hydro-
carbures et aux particules fines à
Paris. On sait que la phase de dé-
collage d’un avion est, propor-
tionnellement, très polluante,
puisque les moteurs sont pous-
sés à forte puissance. Différent à
Bruxelles et à Bierset ? Deux
études y ont été menées. La
bruxelloise montre que l’impact

au décollage est limité « à un pé-
rimètre très restreint autour des
pistes ». La liégeoise n’a trouvé
« aucun impact quantifiable de
l’activité aéroportuaire » sur la
qualité de l’air ambiant. « Lo-
gique. Au-delà d’une altitude de
100 mètres, les polluants sont
brassés et ne retombent plus au
sol », indique Olivier Brasseur
(Bruxelles-Environnement). ■

M.d.M.

Vol risqué au-dessus d’un nid d’habitations ?

▶ Revoir d’urgence ces
routes pour revenir au res-
pect des accords voulant
qu’on privilégie les zones
faiblement urbanisées. Survo-
ler une ville de plus d’un
million d’habitants de part en
part n’a absolument aucun
sens en termes de sécurité et
en termes sanitaires pour les
Bruxellois.
▶ Remettre ce point à
l’agenda du gouvernement
pour mettre fin sans délai
– en concertation avec les
communes concernées – aux
nuisances supplémentaires
liées depuis le 6 février à
l’aéroport de Zaventem.
▶ Aider le secrétaire d’Etat
Melchior Wathelet à trouver
une solution.
▶ Pas d’exploitation électo-
raliste.
▶ Soutien au bourgmestre
d’Etterbeek Vincent De Wolf
(MR) dont la position est : si
le plan n’est pas modifié ou
suspendu avant le 25 mai, le
MR en ferait une condition
pour son entrée aux gouver-
nements fédéral et régional.

▶ La dispersion des vols
n’est pas une solution. Le
gouvernement fédéral doit
mettre en place des solutions
structurelles.
▶ Suspendre le plan Wathe-
let, en particulier le dédou-
blement des routes qui sur-
volent l’est de Bruxelles et
l’augmentation du survol du
centre-ville qui dégrade la
qualité de vie de nombreux
Bruxellois.
▶ Des solutions pour trans-
former l’aéroport en « city
airport » de tourisme et d’af-
faires, compatible avec sa
position géographique (inter-
diction des vols de nuit et
étendre la nuit de 23 heures
et 7 heures ; plafonnement
du nombre de mouvements à
250.000 par an ; limitation
des vols low-cost et cargo).
▶ Prise en compte de l’im-
pact environnemental et des
normes de bruit bruxelloises
avant toute modification des
routes.
▶ Fin des privilèges fiscaux
dont bénéficie le transport
aérien.

Survol de Bruxelles : les plans et les routes qui ont fait polémique

« Les gens qui achètent une mai-
son ici la paient plus cher pour
être au calme » MAGGY, BOULANGÈRE

▶ A moins qu’on ne décide
de déplacer ou fermer l’aéro-
port, les avions doivent bien
passer quelque part. La solu-
tion la moins mauvaise, c’est
qu’ils passent le moins de
temps possible au-dessus de
Bruxelles, en allant le plus
directement possible vers la
balise finale de destination,
en montant le plus vite pos-
sible et en privilégiant – si
possible – le survol des zones
les moins densément peu-
plées.
▶ Nous exigeons l’adoption
du texte organisant la créa-
tion d’une autorité indépen-
dante, qui doit permettre
d’objectiver le débat, avant la
fin de législature.
▶ Extension de la période de
nuit de 6 heures à 7 heures
du matin : une exigence in-
contournable du prochain
accord de gouvernement.
▶ Allongement ou déplace-
ment de certaines pistes, afin
d’optimaliser l’activité tout en
réduisant le nombre de per-
sonnes survolées.

Le plan de dispersion des avions 

au-dessus de Bruxelles, d’application 

depuis le 6 février, mobilise de plus en plus

d’habitants de la capitale.

Des élus locaux montent au créneau,

mais dans les états-majors des partis, 

dont la plupart ont avalisé le plan, c’est

l’embarras. Maintenir ou modifier ce plan ?

Quelles sont les propositions 

de campagne ?

sur lesoir.be
Faut-il revoir la plan de survol
de Bruxelles ? Chat à 12 heures avec
le collectif citoyen « Pas question ».


