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Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 

Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente. 
 

 

INTERPELLATIE 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

interpellatie van mevrouw Maes. 

 

 

 

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET OPENBARE 

NETHEID, VUILNISOPHALING EN -

VERWERKING, WETENSCHAPPELIJK 

ONDERZOEK, GEMEENTELIJKE 

SPORTINFRASTRUCTUUR EN 

OPENBAAR AMBT, 

 

 

betreffende "de inzameling van KGA (klein 

gevaarlijk afval)". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- De Europese 

en Belgische wetgeving inzake de inzameling van 

chemisch huishoudelijk afval of klein gevaarlijk 

afval (KGA) is erg strikt. Dat is terecht aangezien 

dit afval niet alleen gevaarlijk is voor de mens, 

maar ook zeer belastend is voor het milieu. De 

doelstelling is om KGA zo veel mogelijk en zo 

zorgvuldig mogelijk gescheiden in te zamelen. Het 

gaat over veel voorkomende, maar toch 

gevaarlijke, giftige of ontvlambare producten, 

zoals onderhouds- en schoonmaakproducten, 

batterijen, frituurolie, spuitbussen, lampen, verf, 

nagellak, parfums, röntgenfoto`s, autoproducten, 

inktpatronen, tuinproducten, enzovoort.  

 

In Brussel kun je het KGA op een aantal manieren 

kwijt: bij de containerparken, in een aantal 

gemeenten via een aparte inzameling en bij de 

gewestelijke Proxy Chimik-vrachtwagens. Die 

INTERPELLATION 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle 

l'interpellation de Mme Maes. 

 

 

 

INTERPELLATION DE MME ANNEMIE 

MAES 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la collecte des déchets 

chimiques ménagers".  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes.  

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

La législation européenne et belge relative à la 

collecte des déchets chimiques ménagers ou des 

petits déchets dangereux est, à raison, très stricte. 

Il s'agit de collecter ces produits courants, mais 

dangereux, toxiques ou inflammables séparément 

et le plus soigneusement possible.  

 

À Bruxelles, il est possible de se débarrasser de 

ses petits déchets dangereux dans les parcs à 

conteneurs, lors de collectes séparées effectuées 

dans certaines communes ou auprès des camions 

Proxy chimik de Bruxelles-Propreté qui passent 

une fois par mois dans les quartiers, chaque fois 

au même moment.  

 

Les adresses et horaires de tous les points de 

collecte figurent sur le site internet de Bruxelles-

Propreté, mais il faut beaucoup de recherches et 
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vrachtwagens van Net Brussel passeren een keer 

per maand in de buurt, steeds op hetzelfde tijdstip.  

 

De exacte adressen en de uurregeling van alle 

inzamelpunten staan zogezegd op de website van 

Net Brussel. Dat klopt, maar het vergt wel veel 

muisklikken en volhardend opzoekwerk om die te 

vinden. Slechts na verschillende muisklikken op 

de website van Net Brussel kom je op de pagina 

"Uw huishoudelijk chemisch afval". Dat is al een 

pijnpunt.  

 

Ook daar vind je niet dadelijk informatie over 

wanneer je terecht kunt bij een KGA-inzamelpunt. 

Op de webpagina staat: "Informeer u bij de 

administratie van uw gemeente voor alle details". 

Of: "Informeer u over de voorwaarden in uw 

gemeentelijk containerpark." Je moet al heel veel 

moeite doen om die informatie te vinden op de 

website en dan ben je nog niets wijzer, aangezien 

je naar een andere instantie wordt doorverwezen.  

 

Verder staat er: "Datum en locatie van deze 

inzamelingen bekomt u bij de administratie van 

uw gemeente". Dat is niet echt klantvriendelijk. Ik 

heb de proef op de som genomen en ook op de 

gemeentelijke websites is het soms niet evident 

om de informatie te vinden. Nochtans zou Net 

Brussel net die gecentraliseerde informatieve rol 

moeten en kunnen spelen.  

 

Als je dan uiteindelijk de folder over KGA 

gevonden hebt op de website, dan blijft het vrij 

onduidelijk wat precies als KGA beschouwd 

wordt. Zo zijn volle of halfvolle spuitbussen van 

cosmetica of voedingswaren KGA, maar lege 

spuitbussen van voedingswaren en cosmetica 

moeten in de blauwe PMD-zak, hoewel alle 

andere spuitbussen, vol of leeg, wel bij het KGA 

moeten. Schmink- of huidverzorgingsproducten 

zijn geen chemische producten en moeten in de 

witte zak. Nagellak en parfum zijn dan weer wel 

chemische producten en moeten bij het KGA. Ook 

bij lampen bestaat er onduidelijkheid: 

spaarlampen, ledlampen en tl-lampen moeten bij 

het KGA, terwijl gloei- en halogeenlampen in de 

witte restafvalzak horen.  

 

Een ander voorbeeld zijn elektronische apparaten, 

zoals radiowekkers en rekenmachines. Die mogen 

als KGA afgegeven worden, maar met 

elektronische apparaten van meer dan 20 cm kun 

je enkel in een containerpark terecht. 

Radiowekkers van 18 cm zijn dus KGA, terwijl 

de volonté pour les y trouver. En outre, pour 

obtenir certaines informations, notamment 

relatives aux parcs à conteneurs communaux ou à 

des dates et localisations de collectes, ce site 

renvoie vers les administrations communales. Et, 

sur les sites communaux, il n'est parfois pas non 

plus évident de trouver les informations 

recherchées. Bruxelles-Propreté devrait 

centraliser l'information.  

 

Par ailleurs, même si vous trouvez finalement la 

brochure relative aux petits déchets dangereux, ce 

qui est considéré comme tels reste peu clair. En 

effet, par exemple, en fonction de la nature de leur 

contenu et de leur degré de remplissage, les 

aérosols seront considérés comme des petits 

déchets dangereux ou pourront être jetés dans les 

sacs bleus, et les ampoules, selon leurs 

spécificités, seront soit considérées comme des 

petits déchets dangereux, soit à jeter dans les sacs 

blancs. Enfin, certains appareils électroniques, 

comme les radio-réveils ou les calculatrices, sont 

associés à des déchets chimiques ménagers, mais 

s'ils font plus de 20cm, ils doivent être apportés 

dans un parc à conteneurs.  

 

Le consommateur doit vraiment être un spécialiste 

pour apporter ses déchets de bonnes dimensions 

au bon moment et au bon endroit, bien qu'il n'y ait 

qu'un seul et unique service public, Bruxelles-

Propreté, qui soit responsable des parcs à 

conteneurs, des petits déchets dangereux et des 

autres déchets.  

 

J'imagine que, face à ces subtiles différences, il 

arrive à de nombreux Bruxellois de choisir la 

solution de facilité et de tout jeter dans le sac 

blanc ou d'abandonner ces déchets à proximité 

d'une bulle à verre. Il semblerait donc qu'il y a un 

problème d'information des habitants.  

 

En outre, les heures de collecte du Proxy chimik   

- en général entre 16 et 18h - sont peu conviviales.  

 

Par ailleurs, indiquer dans la brochure qu'"en cas 

d’insultes, menaces verbales ou physiques vis-à-

vis de son personnel, Bruxelles-Propreté se 

réserve le droit de refuser les déchets de l’usager 

en défaut, voire d’engager des poursuites selon la 

gravité des faits et ce malgré le caractère public 

du service qu’il convient de respecter." souligne le 

fait que la complexité et le côté peu convivial de la 

collecte de petits déchets dangereux irritent et 

provoquent parfois des comportements agressifs à 
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radiowekkers van 22 cm naar het containerpark 

moeten. En zo zijn er nog voorbeelden.  

 

Als consument moet je dus al behoorlijk 

gespecialiseerd zijn om al het afval op het juiste 

moment, op de juiste plaats en met de juiste 

afmetingen kwijt te geraken bij een en dezelfde 

openbare dienstverlener, namelijk Net Brussel, die 

verantwoordelijk is voor de containerparken, het 

KGA en het andere afval.  

 

Ik kan mij inbeelden dat heel wat Brusselaars die 

met al deze subtiele verschillen geconfronteerd 

worden, soms de gemakkelijkste oplossing 

verkiezen en alles gewoon in de witte restafvalzak 

stoppen of alles aan een glascontainer in de buurt 

achterlaten. Rond die boven- of ondergrondse 

containers is altijd heel wat KGA te vinden. Er 

lijkt dus een probleem te zijn met de informatie 

aan de burger.  

 

Ook de uren van de inzameling door Proxy 

Chimik zijn weinig klantvriendelijk. Het 

merendeel van de ophalingen vindt plaats tussen 

16.00 uur en 18.00 uur, wanneer de meeste 

mensen nog op hun werk zitten of onderweg zijn 

naar huis. 

 

Een andere indicatie dat de inzameling van het 

KGA niet echt klantvriendelijk is, is de volgende 

melding in de folder: "Bij beledigingen, 

mondelinge of fysieke bedreigingen aan het adres 

van zijn personeel, behoudt Net Brussel zich het 

recht voor om het afval van de gebruiker die in 

fout is, te weigeren en zelfs om vervolgingen in te 

stellen, afhankelijk van de ernst van de feiten en 

dit ondanks het openbare karakter van de dienst, 

die evenwel dient te worden gerespecteerd. Bij 

twijfel over de oorsprong van het afval of bij een 

mogelijk geschil, hebben de personeelsleden de 

toelating de nuttige gegevens van de 

identiteitskaart van de klant te noteren." Dat wijst 

erop dat de zeer complexe en weinig 

klantvriendelijke inzameling van KGA bij een 

aantal Brusselaars veel ergernis geeft en helaas 

soms agressief gedrag ten opzichte van het 

personeel van Net Brussel uitlokt. Dat mag voor 

alle duidelijkheid op geen enkel moment 

getolereerd worden. 

 

Ten slotte staat op de website van Net Brussel 

enkel info over de gewestelijke containerparken, 

namelijk de openingsuren, welk afval men mag 

l'encontre du personnel de Bruxelles-Propreté, ce 

qui ne peut pas être toléré.  

 

Enfin, le site de Bruxelles-Propreté contient très 

peu d'informations et renvoie vers les sites des 

communes pour ce qui concerne les parcs à 

conteneurs communaux où les petits déchets 

dangereux peuvent aussi être déposés. Or, toutes 

ces informations pourraient être reprises sur le 

site régional. Le service part de son propre 

fonctionnement plutôt que des besoins des 

Bruxellois.  

 

Pourquoi le site internet ou la communication de 

Bruxelles-Propreté ne donnent-il pas une 

information claire et centralisée relative à tous les 

points de collecte de petits déchets dangereux, 

qu'ils soient organisés par l'Agence ou par les 

communes ? 

 

Combien de tonnes de petits déchets dangereux 

sont-elles déposées aux bulles à verre ? Est-ce 

fréquent ? 

 

Quel est le pourcentage de la quantité totale de 

petits déchets dangereux que Bruxelles-Propreté, 

d'une part, et les communes, d'autre part, 

collectent ? 

 

Quel pourcentage annuel de petits déchets 

dangereux est-il jeté à tort dans les sacs blancs ? 

 

Sur la base de quels critères les heures de passage 

des camions de Proxy chimik ont-elles été fixées ?  

 

Sur la base de quels critères une distinction est-

elle opérée entre la collecte des différents types 

d'ampoules, maquillages, vernis à ongles, 

appareils électroniques, aérosols, etc. ?  

 

Les habitants peuvent-ils se rendre à un parc à 

conteneurs d'une commune dans laquelle ils ne 

résident pas ? 

 

Combien et quelles plaintes relatives aux petits 

déchets dangereux ont-elles été introduites, tant 

par les habitants que par le personnel de 

Bruxelles-Propreté ?  
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aanbieden enzovoort. De site verwijst door naar de 

gemeentelijke websites voor informatie over de 

gemeentelijke containerparken, waar je ook met 

het KGA terechtkan, terwijl het toch zeer 

eenvoudig zou zijn om die info ook op te nemen 

op de gewestelijke website. De dienstverlening 

gaat eerder uit van de eigen werking dan van de 

noden van de Brusselaars.  

 

Waarom is er geen gecentraliseerde en duidelijke 

informatie te vinden op de website of in de 

communicatie van Net Brussel over alle 

inzamelpunten voor KGA, ongeacht of de 

inzameling door Net Brussel of door de 

gemeenten georganiseerd wordt?  

 

Net Brussel heeft ondervonden dat Brusselaars 

hun KGA aan bovengrondse glasbollen plaatsen. 

Over hoeveel ton gaat dat? Komt het vaak voor? 

Wat is de verhouding tot de totale hoeveelheid 

KGA, die Net Brussel en de negentien gemeenten 

inzamelen? 

 

Hoeveel procent van het KGA komt er jaarlijks 

ten onrechte in de witte afvalzak terecht?  

 

Op basis van welke criteria zijn de uren van de 

doortocht van de Proxy Chimik-vrachtwagens 

vastgelegd?  

 

Op basis van welke criteria wordt een onderscheid 

gemaakt tussen de inzameling van de 

verschillende lampensoorten, schmink en 

nagellak, elektronische apparaten, spuitbussen, 

enzovoort? 

 

Kunnen inwoners met hun KGA terecht bij een 

gemeentelijk containerpark van een andere 

gemeente?  

 

Hoeveel en welke klachten over het KGA zijn er 

al ingediend, zowel door burgers als door het 

personeel van Net Brussel?  

 

  

 

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris.- Uw 

vraag vestigt de aandacht op een dienst waarover 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État (en 

néerlandais).- Votre question attire l'attention sur 



11 I.V. COM (2014-2015) Nr. 99 26-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 99  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

 

te weinig wordt gesproken, hoewel hij een mooi 

voorbeeld is van al wat het agentschap in het werk 

stelt om zo dicht mogelijk bij de inwoners te 

staan. De dienst Proxy Chimik werd namelijk 

opgericht als een alternatief voor de ophaling in 

containerparken voor inwoners die zich sneller 

wensen te ontdoen van klein chemisch afval dat 

niet in de witte vuilniszak mag. 

 

Er bestaat een specifieke brochure over deze 

buurtdienst, die ook de gemeenten kunnen 

gebruiken om hun inwoners te informeren. 

Bovendien wordt er een internetpagina aan gewijd 

op de website van Net Brussel. De brochure 

vermeldt al het afval dat tot deze categorie behoort 

en zij geeft de jaarplanning van de ophalingen in 

heel het Brussels Gewest. Verder wordt de 

brochure geïntegreerd in de kalender van elke 

inwoner.  

 

De dienst overlegt met de gemeenten over de 

uurroosters. Alle ophalingen zijn toegankelijk 

voor alle Brusselaars. Die moeten dus niet per se 

gebruik maken van de ophalingen in hun eigen 

gemeente.  

 

(verder in het Frans) 

 

Illegaal gestort afval in de buurt van glasbollen 

wordt opgeruimd door sluikstortteams, ongeacht 

de aard van het afval. Doordat alle soorten afval 

samen gedumpt worden, is een gescheiden 

ophaling onmogelijk.  

 

Snelle interventies zijn een prioriteit en het is 

onmogelijk een cijfer te kleven op de hoeveelheid 

chemisch afval die de sluikstortteams ophalen. In 

de witte zakken gaat het om minder dan 2% per 

jaar.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

De criteria voor het elektronische afval dat 

toegelaten wordt tot deze specifieke ophaling, 

werden door Recupel opgelegd aan het 

Agentschap Net Brussel, als erkende instelling 

volgens het samenwerkingsakkoord van 

4 december 2008. Voor het andere afval verwijs ik 

naar andere erkende instellingen, zoals Valorfrit, 

Bebat, enzovoort.  

 

In 2015 ontvingen we minder dan tien klachten 

over de dienst. Het merendeel betreft de plaats van 

un service dont on parle trop peu, alors qu’il est 

un bel exemple de ce que l’Agence met en place 

pour se rapprocher des habitants. Les Proxy 

chimik ont été mis en place comme alternative à la 

collecte en parc à conteneurs pour les habitants 

qui souhaiteraient se défaire plus rapidement de 

petits déchets chimiques non destinés au sac 

blanc.  

 

Il existe une brochure spécifique sur ce service, 

qui peut également être utilisée par les communes 

pour informer leurs habitants. Une page lui est 

également consacrée sur le site internet de 

Bruxelles-Propreté. Elle présente les déchets qui 

font partie de cette catégorie et donne le 

calendrier annuel des collectes en Région 

bruxelloise. Enfin, la brochure est également 

intégrée dans le calendrier de chaque habitant.  

 

Les horaires de ce service sont fixés en 

concertation avec les communes. Les Bruxellois 

peuvent se rendre à une collecte effectuée dans 

une autre commune que celle où ils résident. 

 

(poursuivant en français) 

 

Les déchets abandonnés au pied des bulles à verre 

sont, quelle que soit leur nature, collectés par les 

équipes de collecte des dépôts clandestins. Leur 

état et leur disposition en vrac ne permettent pas 

de collecte différenciée. 

 

La rapidité d'intervention est prioritaire et il est 

impossible de chiffrer le taux de déchets 

chimiques collectés par les services de traitement 

des dépôts clandestins. En revanche, il est possible 

d'évaluer ce pourcentage pour les sacs blancs 

conduits à l'incinérateur. En l'occurrence, il s'élève 

à moins de 2% par an.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Les critères déterminant les déchets électroniques 

admis à cette collecte spécifique ont été imposés à 

l’Agence Bruxelles-Propreté par Recupel, en tant 

qu’organisme agréé, conformément à l’accord de 

coopération du 4 décembre 2008. Pour les autres 

déchets, je vous renvoie aux autres organismes 

agréés comme Valorfrit, Bebat, etc.  

 

En 2015, nous avons reçu moins de dix plaintes 

par rapport à ce service, et la plupart d'entre elles 

concernent la localisation du camion. Il arrive en 
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de vrachtwagen. Het gebeurt immers dat 

medewerkers niet kunnen parkeren op de 

voorziene plaats. Ze moeten dan een alternatief 

zoeken. Dat is een erkend probleem, waarover de 

dienst regelmatig onderhandelt met de gemeenten.  

 

Al het voorgaande toont net de doeltreffendheid 

van de dienst aan. Die zal nog toenemen, 

aangezien de dienst recent werd versterkt om de 

aanwezigheid op het terrein nog uit te breiden.  

 

  

effet que le camion ne pouvant pas stationner à 

l’endroit prévu, doive se garer ailleurs. Ce 

problème est connu et le service en discute 

régulièrement avec les communes.  

 

Tout ce qui précède démontre l’efficacité de ce 

service. Celui-ci a d'ailleurs été récemment étoffé 

afin d'étendre sa présence sur le terrain.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik heb op 

het merendeel van mijn vragen geen antwoord 

gekregen. Zo heb ik gevraagd waarom er geen 

gecentraliseerde en duidelijke informatie te vinden 

is op de website van Net Brussel, met inbegrip van 

de informatie over de gemeenten. 

 

U zegt dat er maar 2% KGA te vinden is in de 

witte zakken. Hoe weet u dat? Op welke studie 

baseert u dit percentage?  

 

Ik heb drie verschillende spuitbussen waarvan de 

ene in de witte zak, de tweede bij het KGA en de 

derde bij de PMD moeten worden gesorteerd. De 

drie spuitbussen zien er hetzelfde uit, maar ze 

hebben een verschillende inhoud. Als Recupel die 

voorwaarden heeft opgelegd, dan moet u 

misschien opnieuw onderhandelen om de 

inzameling zo klantvriendelijk mogelijk te maken.  

 

Verder heb ik geen antwoord gekregen op mijn 

vraag over de klachten over het KGA die worden 

ingediend door burgers en door het personeel van 

Net Brussel en op de vraag of Brusselaars van de 

ene gemeente terechtkunnen bij een gemeentelijk 

containerpark van een andere gemeente. Het is 

ook niet duidelijk op basis van welke criteria het 

onderscheid gemaakt wordt. U zegt dat de 

inzameling door Proxy Chimik gebeurt in overleg 

met de gemeenten, maar u spreekt vooral over de 

plaatsen en niet over de uren. De plaatsen zijn 

geen probleem, maar wel de uren.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Je n'ai reçu aucune réponse à la plupart de mes 

questions. J'avais notamment demandé pourquoi 

le site de Bruxelles-Propreté ne donnait pas une 

information claire et centralisée, notamment 

concernant les communes.  

 

Sur la base de quelle étude déterminez-vous que 

seulement 2% des petits déchets dangereux 

atterrissent dans les sacs blancs ? 

 

En fonction de leur contenu, certains aérosols 

doivent être mis dans les sacs bleus, d'autres dans 

les sacs blancs et d'autres encore avec les petits 

déchets dangereux, bien qu'ils soient d'apparence 

semblable. Vous devriez peut-être renégocier les 

conditions imposées par Recupel afin de rendre le 

tri plus aisé.  

 

Je n'ai pas reçu de réponse à ma question relative 

aux plaintes portant sur les petits déchets 

dangereux, introduites par les habitants ou par le 

personnel de Bruxelles-Propreté, ni à celle 

demandant si les Bruxellois peuvent se rendre 

dans un parc à conteneurs d'une commune où ils 

ne sont pas domiciliés. Les critères utilisés pour 

établir la différence ne sont pas clairs. Par 

ailleurs, vous dites que Proxy chimik effectue ses 

collectes en concertation avec les communes, mais 

vous parlez surtout des emplacements et pas des 

heures, qui sont pourtant ce qui pose problème.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik meen dat ik de interpellatie van 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Même 

si ma réponse ne convient pas à Mme Maes, 
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mevrouw Maes beantwoord heb, ook al is ze niet 

tevreden met mijn antwoord.  

 

  

j'estime avoir répondu à son interpellation.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik stel 

duidelijke vragen en ik krijg er geen antwoord op. 

Ofwel kent u het antwoord niet, ofwel wilt u niet 

antwoorden. Als parlementsleden hebben wij recht 

op een antwoord. Op basis waarvan beweert u dat 

er maar 2% in de witte zak terechtkomt? Wat is 

uw bron?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

J'ai posé des questions claires auxquelles je n'ai 

reçu aucune réponse. Soit vous ne connaissez pas 

la réponse, soit vous ne voulez pas répondre. En 

tant que parlementaires, nous avons droit à une 

réponse. Sur quelle base affirmez-vous que seuls 

2% des petits déchets dangereux atterrissent dans 

les sacs blancs ?  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik heb de vraag beantwoord en ik 

beschouw het incident dus als gesloten.  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- J'ai 

répondu à la question et je considère donc que 

l'incident est clos.  

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Als 

parlementslid heb ik het laatste woord. Ik betreur 

dat u weer eens geen antwoord geeft. Ik vrees dat 

dit komt doordat u geen duidelijk beleid hebt, 

omdat de afvalproblematiek u blijkbaar niet 

interesseert.  

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

 

 

(De heer Arnaud Pinxteren, tweede 

ondervoorzitter, treedt als voorzitter op) 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
De voorzitter.- Aan de orde zijn de mondelinge 

vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

VIVIANE TEITELBAUM 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

En tant que parlementaire, j'ai le dernier mot. Je 

regrette que vous n'ayez à nouveau pas donné de 

réponse. La problématique des déchets ne vous 

intéresse manifestement pas et je crains que vous 

n'ayez pas de politique claire en la matière. 

 

 

- L'incident est clos.  

 

 

 

(M. Arnaud Pinxteren, deuxième vice-président, 

prend place au fauteuil présidentiel) 

 

 

 

 

QUESTIONS ORALES 

 

 
M. le président.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME VIVIANE 

TEITELBAUM 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 
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VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de door het ANB opgestelde 

processen-verbaal". 

 

 

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Onlangs antwoordde u op een 

schriftelijke vraag van de heer De Wolf dat 

ambtenaren van het Agentschap Net Brussel 

(ANB) vorig jaar 3.454 processen-verbaal 

opgesteld hadden. Dat betekende een daling met 

234 processen-verbaal in vergelijking met 2013. 

Gemiddeld stelt elke ambtenaar dus om de twee 

dagen een proces-verbaal op. Dat is minder dan 

in sommige gemeenten, die nochtans minder 

beambten tellen.  

 

Hoe verklaart u dat? Worden er maatregelen 

genomen om het gemiddelde op te trekken? 

Dankzij de zesde staatshervorming krijgen de 

gemeenten gewestelijke overlastambtenaren. Wie 

zal het rendement van die beambten meten? Hoe 

kan de samenwerking tussen gemeenten en gewest 

volgens u efficiënt zijn?  

 

  

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les procès-verbaux dressés par 

l'ABP". 

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Il y a peu, 

vous expliquiez dans une réponse à une question 

écrite de mon collègue Vincent De Wolf que 

3.454 procès-verbaux avaient été dressés en 2014 

par les agents de l'Agence Bruxelles-Propreté 

(ABP), soit une diminution 234 procès-verbaux 

par rapport à 2013. Par ailleurs, vous mentionniez 

que 33 agents travaillaient à l'ABP 230 jours par 

an. J'en conclus que chaque agent dresse en 

moyenne un procès-verbal tous les deux jours. Ce 

ratio est très inférieur à celui de certaines 

communes, qui possèdent pourtant moins d'agents.  

 

Comment expliquez-vous de tels résultats ? Des 

mesures sont-elles envisagées afin d'améliorer ce 

ratio ? 

 

La sixième réforme de l'État va mettre des agents 

constatateurs régionaux à la disposition des 

communes. Dès lors, qui vérifiera le rendement 

des différents agents ? Comment envisagez-vous 

la structure de la collaboration entre les communes 

et la Région, afin qu'elle soit efficace ?  

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Staat u me toe eerst het wettelijke 

kader te schetsen waarin het ANB repressief kan 

optreden. Op alle beleidsniveaus bestaat er 

wetgeving inzake leefmilieu en dus ook inzake 

afval.  

 

Over het algemeen staan Leefmilieu Brussel en de 

gemeenten in voor de naleving daarvan. De 

ambtenaren van het ANB spitsen zich toe op de 

naleving van de verplichting om afval te scheiden 

- 50 tot 60% van de processen-verbaal - en op het 

verbod op sluikstorten.  

M. le président.- La parole est à Mme Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

Rappelons avant tout le cadre juridique dans 

lequel l'Agence Bruxelles-Propreté (ABP) doit 

s'inscrire en matière de répression. Il existe 

pléthore de textes, à tous les niveaux de pouvoir, 

qui concernent l'environnement au sens large, et 

donc aussi les déchets. De manière générale, ce 

sont Bruxelles Environnement et les communes 

qui sont chargées de les faire respecter.  

 

Dans ce cadre, la législation ne permet pas à 

l'ABP de ne contrôler et verbaliser qu'une partie 

des obligations prévues par le corpus législatif lié 



15 I.V. COM (2014-2015) Nr. 99 26-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 99  

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

 

Wat u zei over de zesde staatshervorming klopt 

niet helemaal. De gemeenten krijgen er geen 

overlastambtenaren bij, maar kunnen in het kader 

van de gemeentelijke administratieve sancties 

(GAS) gewestelijke ambtenaren aanstellen om 

inbreuken vast te stellen op hun grondgebied. 

Daardoor kunnen ook die gewestelijke 

ambtenaren een proces-verbaal opmaken wanneer 

ze een inbreuk vaststellen. Tot nu toe is slechts een 

derde van de Brusselse gemeenten op die 

mogelijkheid ingegaan.  

 

Als je de efficiëntie van een dienst meet aan de 

hand van een gemiddelde, dan geeft dat slechts 

een deel van de realiteit weer. Als je rekening 

houdt met het financiële aspect, zie je dat meer 

dan 80% van de processen-verbaal van het ANB 

ook daadwerkelijk betaald wordt. Wat de netheid 

en het sorteren betreft, zijn de repressieve acties 

er vooral om de overlast terug te dringen.  

 

  

aux déchets ménagers et aux dépôts clandestins. 

Les motifs de cette verbalisation ne peuvent 

concerner que le respect du règlement de collecte, 

le respect des règles en matière de tri et les dépôts 

clandestins.  

 

Les agents de l'ABP axent leur travail sur deux 

objectifs : d'une part, l'action structurelle relative 

au respect de l'obligation du tri - entre 50% et 60% 

des procès-verbaux - et d'autre part, les dépôts 

clandestins, pour le solde du pourcentage indiqué. 

 

Une correction doit être apportée concernant la 

sixième réforme de l'État. En effet, il ne s'agit pas 

de mettre des agents constatateurs à la disposition 

des communes. Plus précisément, dans le cadre 

des sanctions administratives communales (SAC), 

les communes peuvent désigner, outre les agents 

communaux dont elles disposent déjà, des agents 

régionaux pour constater des infractions sur leur 

territoire. Nous avons d'ailleurs eu l'occasion d'en 

débattre lors de notre rencontre communale. Ce 

mécanisme permettra aux agents régionaux de 

poursuivre, le cas échéant, des actes de 

malpropreté qu'ils constateraient de visu. 

Aujourd'hui, seul un tiers des communes 

bruxelloises ont répondu favorablement à la 

proposition de l'ABP de procéder à ces 

désignations. 

 

Enfin, il est certes toujours possible d'évaluer 

l'efficacité d'un service avec des moyennes, mais 

celles-ci ne reflètent que très partiellement une 

réalité qui est également qualitative. Si l'on tient 

compte de l'aspect financier, plus de 80% des 

procès-verbaux dressés par l'ABP donnent lieu à 

un paiement. Au regard des objectifs de propreté 

et de tri, les actions de répression doivent avant 

tout permettre de réduire les nuisances 

rencontrées. 

 

  

De voorzitter.- Mevrouw Teitelbaum heeft het 

woord. 

 

Mevrouw Viviane Teitelbaum (MR) (in het 

Frans).- Als je bedenkt hoeveel afval er illegaal 

gedumpt wordt en hoeveel zakken er op het foute 

tijdstip op straat gezet worden, verbaast het me 

dat er zo weinig processen-verbaal opgesteld 

worden. Hoe valt dat te verklaren?  

 

 

M. le président.- La parole est à Mme 

Teitelbaum. 

 

Mme Viviane Teitelbaum (MR).- Lorsqu'on voit 

le nombre de dépôts clandestins et le nombre de 

sacs sortis en dehors des heures prévues dans toute 

notre Région, on est surpris de voir le peu de 

procès-verbaux qui sont dressés. Comment peut-

on l'expliquer ?  
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De voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft het woord.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het aantal processen-verbaal hangt 

af van het aantal sluikstorters dat we op 

heterdaad betrappen. Helaas hangen er niet 

overal camera's. Dankzij de hervorming van de 

ophaalrondes zal er alvast geen verwarring meer 

zijn over de blauwe en gele zakken.  

 

U zegt dat er veel illegaal gestort wordt en dat 

klopt, maar dat gebeurt niet alleen langs 

gewestwegen. De gemeenten zijn belangrijke 

partners van het ANB voor de opruiming van 

zulke stortplaatsen en de openbare netheid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

 

 

(Mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter, treedt 

opnieuw als voorzitter op) 

 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN DE HEER 

ARNAUD PINXTEREN 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRA-STRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de massale plaatsing van 

doorzichtige vuilniszakken op het 

gewestelijk grondgebied". 

 

M. le président.- La parole est à Mme Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Cela 

dépend des flagrants délits que nous pouvons 

réaliser. Nous ne disposons malheureusement pas 

de caméras partout, qui nous permettraient de 

reconnaître les personnes en infraction. Je ne puis 

vous communiquer d'autres éléments 

d'explication. 

 

Avec la réforme des collectes que je propose, il y 

aura moins de difficultés concernant les sacs bleus 

et jaunes, puisqu'ils seront dorénavant collectés 

hebdomadairement. Il ne devrait donc plus y avoir 

de malentendus concernant le calendrier des 

collectes.  

 

Vous dites qu'il y a beaucoup de dépôts 

clandestins dans les rues. C'est exact, mais ils ne 

se trouvent pas tous sur les voiries régionales. Les 

communes constituent donc des partenaires 

essentiels de l'ABP dans la collecte de ce type de 

déchets et dans l'amélioration de la propreté de 

visu dans toute la Région. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

 

 

(Mme Viviane Teitelbaum, présidente, reprend 

place au fauteuil présidentiel) 

 

 

 

 

QUESTION ORALE DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "l'installation massive de 

poubelles 'vigipirates' sur le territoire 

régional". 
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Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Net zoals in Parijs zie je nu overal in 

Brussel de meest simplistische vorm van 

vuilnisbakken, namelijk een zak vastgemaakt aan 

een paal. De overheid getuigt misschien van 

goede wil, maar de maatregel laat te wensen over 

op het vlak van de esthetiek, de plaatsing, de 

efficiëntie, het aantal zakken en hun stevigheid.  

 

Kunt u ons de bedoeling van de maatregel 

toelichten? Hoe wordt er beslist over hun 

plaatsing en aantal? Worden die beslissingen 

genomen door Net Brussel of door de gemeenten? 

Wordt er een complementariteit nagestreefd met 

het bestaande netwerk van vuilnisbakken?  

 

Wanneer er veel wind is, raken de zakken los. 

Werd de stevigheid van de zakken gecontroleerd?  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Une balade dans 

le centre de Bruxelles permet rapidement de se 

rendre compte que la Région bruxelloise s'est 

dotée d'un nouveau mobilier urbain, inspiré par 

Paris : les poubelles dites "vigipirates". Il s'agit de 

poubelles publiques réduites à leur plus simple 

expression, à savoir un sac transparent accroché à 

un poteau. 

 

Si l'on peut éventuellement considérer ce 

phénomène comme la traduction d'une politique 

volontariste en matière de propreté publique, le 

caractère inesthétique, l'emplacement, l'efficacité, 

le nombre, ainsi que la solidité de ces poubelles 

posent question. 

 

Pourriez-vous nous rappeler les objectifs 

poursuivis par cette mesure ? Comment le choix 

des emplacements, le nombre et le maillage des 

poubelles "vigipirates" sont-ils déterminés ? Ces 

différentes décisions sont-elles prises par 

Bruxelles-Propreté ou par les communes 

concernées, sachant qu'un grand nombre de 

voiries communales sont concernées ? Une 

complémentarité est-elle recherchée avec le réseau 

de poubelles publiques existant ?  

 

Par grand vent, de nombreux sacs se décrochent. 

Avez-vous estimé la solidité du dispositif a priori 

et a posteriori ?  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Er werd voor doorzichtige 

vuilniszakken gekozen om aan verschillende 

doelstellingen tegemoet te komen: meer 

vuilniszakken in heel het Brussels Gewest (omdat 

we moeilijk van de burger kunnen verwachten dat 

hij de openbare ruimte respecteert als we niet in 

voldoende uitrusting voorzien) en snel optreden 

tegen een lage kostprijs (op korte termijn kunnen 

er 1500 zakken geplaatst worden).  

 

Ze worden aan het bestaande stadsmeubilair 

vastgemaakt om te vermijden dat het ANB een 

beroep zou moeten doen op andere diensten en 

voorafgaande analyses zou moeten uitvoeren. De 

kost bedraagt 100 euro, plaatsing inbegrepen. Dat 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Le 

modèle des corbeilles publiques "vigipirates" 

installées sur le territoire régional a été choisi pour 

répondre à plusieurs objectifs : densifier 

massivement le territoire régional en corbeilles 

publiques, selon l'idée que l'on ne peut attendre du 

citoyen le respect de l'espace public sans lui 

procurer les dispositifs pour ce faire ; agir 

rapidement et à moindre coût. Ainsi, 

1.500 corbeilles de ce type doivent être installées 

sur le territoire régional à court terme. 

 

La fixation de l'arceau au mobilier existant évite 

de devoir prévoir une emprise au sol et, donc, de 

recourir à d'autres services que l'Agence 

Bruxelles-Propreté (ABP) elle-même. Elle évite 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 99 26-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 99 18 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

is veel minder dan de prijs voor openbare 

vuilnisbakken, die soms meer dan 1000 euro per 

stuk kosten.  

 

Elke gemeente werd bij voorbaat verwittigd dat 

het ANB de vuilniszakken op de gewestwegen zou 

installeren en dat de plaatsing gratis werd 

aangeboden aan de gemeenten die dat wensten. Er 

werden in totaal meer dan 1100 zakken geplaatst.  

 

Het ANB plaatst de zakken op plaatsen waar de 

nood het hoogst is, namelijk waar er geen 

vuilnisbakken staan of waar die zeer snel vol zijn. 

Met de doorzichtige zakken kan men snel op 

noodsituaties inspelen. Beide systemen zijn dan 

ook complementair.  

 

Wat de stevigheid betreft, gaat het inderdaad niet 

om zware gietijzeren bakken die moeilijk te 

plaatsen zijn. Wij hebben nog geen klachten 

ontvangen over weggewaaide zakken. Ik heb wel 

al aan het ANB gevraagd of we een kader kunnen 

toevoegen om te vermijden dat de zakken te veel 

door elkaar worden geschud bij hevige 

windvlagen.  

 

De doorzichtige zakken zijn misschien niet zeer 

esthetisch, maar wel praktisch. In Parijs blijken ze 

een wondermiddel te zijn en ik vind het nuttig om 

goede voorbeelden te volgen.  

 

  

aussi les analyses préliminaires pour vérifier la 

présence d'impétrants. 

 

Le coût unitaire des corbeilles "vigipirates" est 

d'environ 100 euros, installation comprise, soit un 

montant largement inférieur à celui des autres 

types de corbeilles publiques, dont le prix dépasse 

parfois 1.000 euros. 

 

Au commencement du projet, chaque commune a 

été informée. L'ABP a d'emblée annoncé qu'elle 

installerait ses corbeilles sur ses voiries régionales 

et qu'elle était disposée à en fournir gratuitement, 

installation comprise, aux communes intéressées. 

 

Au total, plus de 1.100 corbeilles sont installées 

tant sur les voiries régionales que communales, à 

la demande et suivant les lieux déterminés par les 

pouvoirs publics concernés. 

 

Dans le chef de l'ABP, les corbeilles sont 

installées là où une carence est constatée : manque 

de corbeilles alentour ou corbeilles trop 

rapidement pleines. Les corbeilles "vigipirates" 

permettent de répondre rapidement et 

efficacement à ce type de difficulté. La 

complémentarité est recherchée et rencontrée pour 

ces mêmes raisons. 

 

S'agissant de la solidité du dispositif, il va sans 

dire qu'il ne s'agit pas du modèle classique en 

fonte, lourd en termes de pénibilité du travail. 

Toutefois, nous n'avons pas constaté de 

phénomènes tels que ceux que vous citez. J'ai 

d'ores et déjà demandé à l'ABP d'étudier la 

possibilité d'ajouter un cadre pour éviter que les 

sacs ne soient trop secoués en cas de grand vent. Il 

devrait pouvoir s'adjoindre au dispositif existant 

sans nécessité de procéder à un ancrage au sol. 

 

Peut-être ces sacs ne sont-ils pas très esthétiques, 

mais ils sont efficaces. À Paris, ils sont la panacée 

et j'estime parfois utile de suivre les bons 

exemples.  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- In Parijs heeft men voor doorzichtige 

zakken gekozen voor de veiligheid, hier gebeurt 

dat voor het bevorderen van de openbare netheid.  

 

U zegt dat het systeem efficiënt is. Wordt er via de 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- J'ai pu obtenir 

des précisions quant au coût et aux objectifs de la 

mesure. Ces derniers ne sont pas de type 

sécuritaire, contrairement à ceux de Paris, mais 

visent à améliorer la propreté publique.  
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doorzichtige zakken dan een groter volume 

opgehaald? Zijn ze complementair bij het 

bestaande systeem? Stelt men een verbetering van 

de openbare netheid vast? Ik denk dat de 

efficiëntie op basis van die elementen gemeten 

moet worden.  

 

Enkele weken geleden zag ik dat de zakken door 

een windvlaag van de bevestigingsring waren 

losgekomen en dat hun inhoud over de straat 

verspreid lag.  

 

U zegt dat efficiëntie soms voorrang moet krijgen 

op esthetiek. Dat is ook zo, maar we hadden toch 

gesproken over de mogelijkheid van een 

eenvormig gewestelijk stadsmeubilair, eventueel 

via een aankoopcentrale?  

 

Aan het Koninklijk Circus staan nu twee 

gietijzeren vuilnisbakken, omringd door vier 

doorzichtige zakken. Dat is te verantwoorden door 

het grote aantal mensen in de openbare ruimte 

voor en na de concerten. Kunnen de doorzichtige 

zakken niet tijdelijk geplaatst worden en na de 

concerten weer weggehaald worden, zoals de stad 

Brussel dat doet bij grote evenementen? De logica 

die wordt toegepast op de buurt van het Koninklijk 

Circus is er een van visuele vervuiling.  

 

  

Vous dites que le système est efficace. Il serait 

intéressant d'analyser ce paramètre au travers des 

volumes collectés. Je ne sais pas si vous disposez 

déjà d'informations à ce sujet. Le volume collecté 

dans les poubelles est-il plus important ? Est-il 

complémentaire à celui des poubelles existantes ? 

Constate-t-on une amélioration de la propreté de 

l'espace public ? Je pense que l'efficacité du 

système devra se mesurer au travers de ces 

éléments-là. Peut-être que ce n'est pas encore 

possible, mais je souhaitais attirer votre attention 

sur cet aspect. 

 

Concernant la solidité, j'ai pu constater, lors de 

grands vents il y a quelques semaines, que l'on 

voyait beaucoup d'anneaux sans sacs. Ceux-ci 

s'étaient détachés et avaient répandu leur contenu 

dans la rue.  

 

Vous me direz qu'il faut parfois préférer 

l'efficacité à l'esthétique. Certes, mais au regard de 

la réflexion que nous avions eue au sujet d'un 

mobilier urbain régional, éventuellement au 

travers d'une centrale d'achats, si je comprends 

que ce système est moins cher et qu'il peut 

rapidement être mis en place, reconnaissons 

toutefois qu'il n'est pas des plus esthétiques.  

 

Prenons l'exemple du Cirque royal, devant lequel 

se trouvent deux poubelles en fonte, entourées de 

quatre poubelles de type "vigipirates", soit une 

grosse concentration de poubelles qui, 

manifestement, se justifie par l'organisation de 

spectacles et par la présence, à certains moments, 

de nombreuses personnes, et sans doute de déchets 

sur la voirie. Je m'interroge sur la possibilité de ne 

placer ces poubelles que de façon temporaire, lors 

d'événements, et de les retirer quand elles ne sont 

plus nécessaires, comme le fait la Ville de 

Bruxelles qui enlève ses poubelles mobiles en 

dehors des événements. La logique adoptée devant 

le Cirque royal crée une certaine pollution 

visuelle.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Ik deel de analyse van de heer 

Pinxteren niet.  

 

Een vuilnisbak is nooit mooi! wij stellen wel 

degelijk vast dat de straten netter zijn. Mensen 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Je ne 

partage pas l'analyse de M. Pinxteren concernant 

la dimension esthétique de ces poubelles 

"vigipirates". Une poubelle n'est jamais jolie ! 

Nous constatons toutefois que les rues sont plus 

propres. En effet, les passants se débarrassent 
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maken vaak gebruik van de zakken.  

 

De zakken aan het Koninklijk Circus zijn van 

tijdelijke aard.  

 

Wij hebben niet vastgesteld dat er zakken 

wegwaaien. In het geval dat u beschrijft, ligt de 

oorzaak wellicht bij een slechte plaatsing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik zal u binnen enkele weken een 

schriftelijke vraag stellen om een degelijk en 

geobjectiveerd overzicht te krijgen van uw 

beweringen.  

 

 

 

- Het incident is gesloten.  

 

  

 

 

davantage de leurs déchets dans ces sacs 

"vigipirates" qu'auparavant, quand il n'y en avait 

pas autant.  

 

En ce qui concerne l'exemple cité dans le 

voisinage du Cirque royal, il est exact que l'on 

installe parfois temporairement ce type de 

poubelles, en cas d'événements drainant une foule 

importante et pouvant générer une grande 

pollution de l'espace. 

 

Quant aux sacs qui s'envolent, nous n'avons pas 

constaté ce phénomène. Il s'agit sans doute d'une 

mauvaise installation du système par le personnel, 

car ces sacs ne devraient pas s'envoler. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- En matière 

d'efficacité, je vous interpellerai sans doute par le 

biais d'une question écrite d'ici quelques semaines 

afin, non pas de vous contrôler - même si c'est 

notre rôle de parlementaires -, mais d'obtenir une 

vue précise et objectivée de vos affirmations. 

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties. 

 

 

INTERPELLATIE VAN DE HEER ARNAUD 

PINXTEREN 

 

TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de overdracht van de 

gemeentelijke containerparken naar het 

gewest". 

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 

 

 

INTERPELLATION DE M. ARNAUD 

PINXTEREN 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "la régionalisation des 

déchetteries communales". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER JOHAN VAN DEN 

DRIESSCHE, 

 

betreffende "het uitblijven van de 

hervorming van de containerparken en het 

stroomlijnen van de gemeentelijke 

netheidsdiensten".  

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE M. JOHAN 

VAN DEN DRIESSCHE, 

 

 

concernant "les retards dans la réforme 

des parcs à conteneurs et la rationalisation 

des services communaux de la propreté".  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het intra-Brussels luik van de zesde 

staatshervorming voorziet in de regionalisering 

van de gemeentelijke containerparken om het 

aantal containerparken te verhogen en de 

Brusselaars in staat te stellen hun afval beter te 

sorteren. Dat is nodig, aangezien we ons als 

doelstelling hebben gesteld om tegen 2020 de helft 

van het Brusselse afval te recycleren of te 

hergebruiken.  

 

Tijdens een vorige interpellatie verwees u naar het 

Actieprogramma voor de ophaling en het sorteren 

van afval, waarin de betrokken containerparken 

worden opgesomd: Oudergem, Watermaal-

Bosvoorde, Evere, Ganshoren, Elsene, Sint-Joost, 

Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe.  

 

U merkte voorts op dat de overname enige tijd in 

beslag zou nemen wegens de logge 

administratieve, stedenbouwkundige en 

milieuprocedures.  

 

Wij hebben onlangs vernomen dat het 

containerpark van Sint-Pieters-Woluwe sinds 

1 april 2015 door het gewest is overgenomen. Dat 

is goed nieuws, ook al zal het containerpark 

slechts geleidelijk aan voor Brusselaars van 

buiten de gemeente worden opengesteld.  

 

Om de overdracht vlot te laten verlopen en het 

personeel van Net Brussel de tijd te geven zich de 

plaats toe te eigenen, blijft het containerpark 

tijdens de overgangsfase van april tot juni 2015 

enkel toegankelijk voor de inwoners van de 

gemeente. De openingsuren zijn evenwel 

verdubbeld. Na die drie maanden zal een 

evaluatie worden gemaakt van de 

gebruikersstromen en de mobiliteit in de wijk. 

Vanaf 1 juli wordt het containerpark ook 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Le volet 

intrabruxellois de la sixième réforme 

institutionnelle prévoit la régionalisation des 

déchetteries communales. Cette décision a été 

saluée dès lors qu'elle permettait d'améliorer 

significativement l'offre de déchetteries à 

Bruxelles, en offrant la possibilité aux Bruxellois 

de mieux trier et en nous donnant l'occasion 

d'atteindre notre objectif collectif de 50% de 

déchets recyclés ou réutilisés à l'horizon 2020. 

 

Lors d'une précédente interpellation sur ce sujet, 

vous aviez fait référence au Programme d'actions 

pour la collecte et le tri des déchets (PACT) qui 

reprend une liste précise des déchetteries 

concernées. Je cite : "Les déchetteries 

communales concernées par la reprise sont situées 

à Auderghem et Watermael-Boitsfort (chaussée de 

Wavre), à Evere (avenue Bordet), à Ganshoren 

(avenue du Cimetière), à Ixelles (chaussée de 

Waterloo), à Saint-Josse-ten-Noode (rue de la 

Cible), à Uccle (rue de Stalle) et à Woluwe-Saint-

Pierre (Val des Seigneurs)". 

 

Vous indiquiez également la lourdeur des 

procédures administratives, urbanistiques et 

environnementales, qui impliquent un délai 

parfois important pour la mise en œuvre de la 

reprise et de l'aménagement de ces parcs à 

conteneurs. 

 

Nous apprenions récemment la régionalisation 

effective du parc à conteneur de Woluwe-Saint-

Pierre depuis le 1er avril 2015. C'est évidemment 

une bonne nouvelle, même si son ouverture aux 

habitants extracommunaux ne se fera que 

progressivement. 

 

En effet, dans un souci partagé de reprise en bon 

père de famille, et afin que le personnel de 
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opengesteld voor de inwoners van Sint-

Lambrechts-Woluwe, wat potentieel tot een 

verdubbeling van het aantal gebruikers kan 

leiden.  

 

Sint-Pieters-Woluwe is dus de eerste gemeente die 

het spel meespeelt, ondanks de problemen die er 

op lokaal niveau kunnen ontstaan. Op 

middellange en lange termijn volstaat de 

overname van een enkel containerpark evenwel 

niet. Hoe staat het met de andere 

overnameprojecten?  

 

U kondigde aan dat er drie nieuwe gewestelijke 

containerparken zouden komen: aan de Fernand 

Demetskaai in Anderlecht, aan de Smet de 

Naeyerlaan in Jette en op de Budasite in Brussel. 

Hoe ver staan die projecten?  

 

Voorts zou het aantal mobiele containerparken 

verhoogd worden. Hoe wordt die dienstverlening 

precies georganiseerd?  

 

  

Bruxelles-Propreté puisse s'approprier les lieux, 

seuls les habitants de Woluwe-Saint-Pierre y ont 

accès pendant une première phase transitoire de 

trois mois (avril, mai et juin). Les heures 

d'ouverture ont cependant été doublées. La 

volonté est logiquement, pendant ces trois mois, 

d'évaluer comment le flux d'utilisateurs se répartit 

et comment la mobilité dans le quartier s'organise. 

À partir du 1er juillet, les habitants de Woluwe-

Saint-Lambert pourront accéder également à la 

déchetterie. Il s'agira d'un doublement du nombre 

de visiteurs potentiels. 

 

Woluwe-Saint-Pierre est ainsi la première 

commune à avoir joué le jeu, malgré les difficultés 

potentielles que cela peut poser au niveau local. 

La commune a essayé de trouver un subtil 

équilibre pour ne pas augmenter les nuisances 

dans le quartier, tout en maintenant, voire en 

améliorant, la qualité du service proposé.  

 

À moyen et long termes, il est évident que la 

Région ne peut pas se contenter de cette seule 

reprise. Pourriez-vous nous informer de l'état 

d'avancement des autres projets de reprises 

précités ? En effet, on peut comprendre la 

prudence des autorités de Woluwe-Saint-Pierre, 

qui ne voudraient pas créer un appel d'air 

ingérable dans un espace relativement confiné, dès 

lors qu'elles seraient les seules à proposer un 

service de déchetterie dans cette partie de 

Bruxelles. 

 

Vous aviez également manifesté votre volonté de 

créer trois parcs à conteneurs régionaux au quai 

Fernand Demets à Anderlecht, sur le boulevard de 

Smet de Naeyer à Jette et sur le site de Buda à 

Bruxelles. Pourriez-vous nous indiquer l'état 

d'avancement de ces projets ? Nous avons entre-

temps appris que, pour le parc à conteneurs du 

quai Fernand Demets, vous alliez bénéficier d'un 

financement du Fonds européen de développement 

régional (Feder). 

 

Enfin, vous annoncez la multiplication des 

déchetteries mobiles. Pourriez-vous détailler 

l'organisation de ce service ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van den 

Driessche heeft het woord voor zijn toegevoegde 

interpellatie. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- In 

een interview in Brussel Deze Week van 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van den 

Driessche pour son interpellation jointe. 

 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Dans une interview parue dans le 
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donderdag 26 februari 2015 geeft mevrouw Roex, 

parlementslid van de meerderheid, zware kritiek 

op het uitblijven van serieuze stappen in de interne 

stadshervorming. 

 

In verband met uw bevoegdheden deed zij 

uitspraken over de hervorming van de 

containerparken en het stroomlijnen van de 

gemeentelijke netheidsdiensten. Zij zei: "Het 

netheidsbeleid is het grootste zorgenkind. Er is 

nog geen enkel contract tussen een van de 

negentien gemeenten en het gewest getekend 

inzake de overheveling van de containerparken 

naar het gewestelijke niveau. Er zijn veel 

doublures. Veel gemeenten hebben zowel een 

repressiedienst als een bewustmakingsdienst. Het 

gewest kan hier echt veel verder gaan om het 

netheidsbeleid te stroomlijnen." 

 

Bent u het eens met de analyse van uw 

coalitiepartner? 

 

Wat hebt u gepland om die hervormingen 

succesvol door te voeren? Op welke termijn zult u 

dat doen? 

 

Vindt u ook niet dat het tijd is om stappen te 

zetten naar een volledige integratie van de 

gemeentelijke en gewestelijke structuren op het 

vlak van netheid? 

 

 

 

Brussel Deze Week du 26 février 2015, Mme Roex 

critique sévèrement le retard au niveau de la mise 

en œuvre de la réforme intrabruxelloise.  

 

Dans votre domaine de compétences, elle vise la 

réforme des parcs à conteneurs et la 

rationalisation des services communaux de la 

propreté. 

 

Partagez-vous l'analyse de votre partenaire de 

coalition ? 

 

Comment et dans quel délai comptez-vous 

garantir le succès de cette réforme ? 

 

Partagez-vous l'analyse selon laquelle il est temps 

de passer à une intégration complète des 

structures communales et régionales en matière 

de propreté ? 

 

 

Samengevoegde bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Bott heeft het 

woord. 

 

De heer Eric Bott (FDF) (in het Frans).- De 

zesde staatshervorming voorziet in de 

regionalisering van de gemeentelijke container-

parken. Momenteel zijn er twee gewestelijke 

containerparken die door het ANB beheerd 

worden en zeven gemeentelijke containerparken.  

 

Het Actieprogramma voor de ophaling en het 

sorteren van afval (APOS) werd goedgekeurd in 

november 2013. De gemeentelijke container-

parken liggen in Oudergem, Watermaal-

Bosvoorde, Evere, Ganshoren, Elsene, Sint-Joost-

ten-Node, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe. Er 

zouden nieuwe gewestelijke containerparken 

Discussion conjointe 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Bott. 

 

 

M. Eric Bott (FDF).- La sixième réforme de 

l'État prévoit que les déchetteries communales 

soient régionalisées. Pour rappel, il existe à l'heure 

actuelle deux parcs à conteneurs régionaux, 

lesquels sont gérés par l'Agence Bruxelles-

Propreté (ABP), et sept parcs à conteneurs 

communaux.  

 

Le Programme d'actions pour la collecte et le tri 

des déchets (PACT) a été approuvé en novembre 

2013. Les déchetteries communales concernées 

par la reprise sont situées à Auderghem, 

Watermael-Boitsfort, Evere, Ganshoren, Ixelles, 

Saint-Josse-ten-Noode, Uccle et Woluwe-Saint-
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komen in Anderlecht, Jette en op het Budaterrein 

in Brussel.  

 

De regionalisering van de containerparken levert 

de gemeenten grote besparingen op, aangezien ze 

niet langer voor de beheers- en personeelskosten 

moeten instaan. Het gemeentelijke containerpark 

van Ukkel kost jaarlijks bijvoorbeeld zo'n 

400.000 euro.  

 

De in het APOS ingeschreven doelstelling is om 

het aanbod van de containerparken in vijf jaar tijd 

te vervijfvoudigen. Daarom wil de regering, naast 

de overname van de gemeentelijke parken, 

jaarlijks een nieuw park openen.  

 

In talloze Europese steden kunnen inwoners met 

hun gescheiden afval terecht in ondergrondse 

containers. Het FDF vraagt dat gewest en 

gemeenten een meerjareninvesteringsplan in die 

zin uitwerken. We stellen voor dat er snel 

proefprojecten komen in nieuwbouwwijken. Ook 

ontvangen we graag een planning van de volgende 

overnames van gemeentelijke containerparken.  

 

Hoe zit het met het proefproject omtrent het eerste 

mobiele containerpark dat dit jaar langs een 

tiental plekken in Anderlecht zou trekken? Komt er 

schot in de zaak? Hoe werden de tien plekken 

geselecteerd?  

 

  

Pierre. Quant aux créations de nouveaux parcs à 

conteneurs, les dossiers concernent Anderlecht, 

Jette et le site de Buda à Bruxelles.  

 

Les FDF se sont déjà exprimés sur le sujet, car il 

résulte de la régionalisation des déchetteries de 

larges économies pour les finances locales qui ne 

devront plus assumer les coûts de gestion et de 

personnel de ces sites. À titre d'exemple, la 

déchetterie communale d'Uccle coûte près de 

400.000 euros par an aux Ucclois. 

 

Le PACT approuvé par le gouvernement 

précédent l'engageait à multiplier par cinq l'offre 

des parcs à conteneurs en cinq ans. Ainsi, le 

gouvernement poursuivra ce PACT et 

programmera l'ouverture d'un parc à conteneurs 

supplémentaire tous les ans ainsi que la reprise des 

parcs à conteneurs communaux.  

 

Je profite de l'occasion pour revenir sur le 

développement des conteneurs enterrés pour la 

collecte sélective des déchets. Dans de 

nombreuses villes européennes, les conteneurs 

enterrés permettent aux habitants de décharger 

leurs petits logements en veillant au tri des 

déchets. Les FDF demandent qu'un plan 

pluriannuel d'investissement soit établi à ce sujet, 

conjointement avec la Région et les communes. Ils 

proposent de commencer rapidement par des 

projets pilotes dans des nouveaux quartiers 

construits en Région bruxelloise. Nous souhaitons 

recevoir, si possible, un calendrier effectif des 

prochaines régionalisations.  

 

Où en est le premier parc à conteneurs mobile qui 

était annoncé pour l'année 2015 sur une dizaine 

d'emplacements dans le cadre d'un projet pilote à 

Anderlecht ? Quand pouvons-nous attendre une 

évolution de ce projet ? Comment les 

emplacements ont-ils été sélectionnés ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- In dit debat 

zijn twee elementen belangrijk. Ten eerste heeft 

Arcadis enkele jaren geleden in een studie het 

aanbod van containerparken in Brussel en andere 

steden vergeleken. Daaruit bleek dat Brussel heel 

erg achterloopt in vergelijking met steden die 

gelijkaardig zijn qua grootte of samenstelling. De 

resultaten zijn dan ook navenant. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Il y a quelques années, une étude d'Arcadis avait 

pointé le retard de Bruxelles en matière de parcs à 

conteneurs, par rapport à d'autres villes 

comparables. 

 

Cette étude formulait une série de 

recommandations comme la reprise par la Région 

des parcs à conteneurs communaux, 
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De studie deed een aantal aanbevelingen. Zo 

zouden er meer gewestelijke containerparken 

moeten komen, wat betekent dat het gewest de 

gemeentelijke containerparken zou moeten 

overnemen. De containerparken zouden ook veel 

meer afvalstromen moeten aanvaarden. In 

Vlaanderen en in Wallonië wordt 250 kg grof vuil 

per jaar per inwoner ingezameld, maar in Brussel 

slechts een achtste daarvan. Er is dus een enorme 

vooruitgang mogelijk door bijvoorbeeld de 

openingsuren van de containerparken aan te 

passen. De gewestelijke containerparken hebben 

al ruimere openingsuren dan de gemeentelijke. 

 

Een ander aspect is de zesde staatshervorming uit 

2013, waarin verschillende partijen het erover 

eens waren dat het gewest de belangrijkste 

beheerder van de containerparken moest zijn en 

niet de gemeenten. Ondertussen is het 2015 en zit 

er weinig schot in de zaak. Binnen welke 

tijdsspanne wilt u de gemeentelijke container-

parken overnemen of er nieuwe creëren? Het 

vraagt immers tijd om dit te realiseren, terwijl wij 

nu al enorm achterlopen in het inzamelen van 

afval. Sluikstorten is een van de neveneffecten van 

het onvoldoende aanbod aan containerparken.  

 

Verder is de samenwerking met de sociale 

economie een belangrijk aspect. Het containerpark 

van Ukkel is daar een goed voorbeeld van. Het 

werkt samen met Les Petits Riens, waardoor 

hergebruik wordt gestimuleerd. 

 

Wat zijn uw plannen op korte, middellange en 

lange termijn voor de containerparken? 

 

l'augmentation des flux collectés et un 

élargissement des heures d'accessibilité. 

 

Par ailleurs, la volonté inscrite dans la sixième 

réforme de l'État de 2013 de faire de la Région le 

principal gestionnaire des parcs à conteneurs 

tarde à se concrétiser. Dans quel délai entendez-

vous reprendre les parcs à conteneurs régionaux 

ou créer de nouveaux parcs à conteneurs ? 

 

Un autre aspect important est celui de l'économie 

sociale, qui permet de stimuler le recyclage. 

 

Quels sont vos projets à court, moyen et long 

termes pour les parcs à conteneurs ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dit dossier gaat de goede richting uit. 

Het gemeentelijke containerpark van Sint-Pieters-

Woluwe is geregionaliseerd en zal binnenkort 

voor de inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe 

opengesteld worden. In de toekomst kan worden 

overwogen om het containerpark bovendien 

toegankelijk te maken voor inwoners uit andere 

buurgemeenten, als de mobiliteit dat toelaat.  

 

Met betrekking tot het gemeentelijke 

containerpark van Sint-Joost kwamen er bij de 

evaluatie meerdere problemen aan het licht. 

Bovendien is het terrein geen eigendom van de 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Comme 

vous l'indiquait M. Arnaud Pinxteren, ce dossier 

est en bonne voie puisque la déchetterie 

communale de Woluwe-Saint-Pierre a été 

régionalisée et qu'elle sera rendue très 

prochainement accessible aux habitants de 

Woluwe-Saint-Lambert.  

 

À l'avenir, si les conditions d'une mobilité fluide 

sont rencontrées, il est possible d'imaginer 

d'étendre l'accès de ce nouveau parc à conteneurs 

à d'autres habitants venant de communes 

limitrophes.  
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gemeente. Dat containerpark kan dan ook niet 

geregionaliseerd worden. Op zich is dat geen 

probleem, aangezien er voldoende andere 

containerparken in het gewest zijn en de inwoners 

van Sint-Joost nog steeds in hun gemeentelijke 

containerpark terecht zullen kunnen.  

 

Ook voor het gemeentelijke containerpark van 

Ukkel doken er bij de analyse van de locatie een 

aantal problemen op. Er hadden aanpassingen 

doorgevoerd kunnen worden, maar ondertussen 

heeft de gemeente beslist om op de locatie van het 

containerpark een materiaalopslagplaats te 

bouwen. Ook hier stellen er zich geen grote 

problemen, gezien de nabijheid van Vorst en 

Anderlecht.  

 

De gemeenten Oudergem en Watermaal-

Bosvoorde wachten op de nodige vergunningen 

om het containerpark naar een aangrenzend 

terrein te kunnen verhuizen. Zodra die 

vergunningen afgegeven zijn, zal Net Brussel 

starten met de exploitatie van de nieuwe locatie.  

 

Ook voor de andere gemeentelijke container-

parken was de evaluatie van de oorspronkelijke 

sites niet overtuigend, met uitzondering van 

Elsene, waar enkel nog oplossingen voor de 

mobiliteit gevonden moeten worden.  

 

In Evere zal het huidige terrein worden gebruikt 

voor opslagplaatsen van de gemeente. Voor het 

containerpark werd een aangrenzende site 

gevonden. Het terrein wordt momenteel 

opgemeten, waarna een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd kan worden.  

 

Dat brengt mij bij de drie nieuwe gewestelijke 

containerparken. Voor het project aan de 

Demetskaai werd een aanvraag ingediend bij het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 

(EFRO). Ik heb goede hoop dat het project in de 

programmatie opgenomen zal worden. In dat 

geval zullen we binnen de komende maanden 

voortgang kunnen maken met het dossier.  

 

Er wordt momenteel geen prioriteit gegeven aan 

het terrein op de Smet de Naeyerlaan, omdat het 

dicht bij het containerpark Noord ligt en tussen 

twee opritten van de Ring, wat op het vlak van de 

veiligheid niet ideaal is.  

 

Voor de Budasite worden de architectenstudies 

eind juni verwacht. Daaruit zal blijken welke 

En ce qui concerne les autres dossiers de reprise, 

l'évaluation de la déchetterie de Saint-Josse-ten-

Noode a révélé plusieurs difficultés, à commencer 

par la taille du site et son accessibilité. A fortiori, 

il n'appartient pas à la commune. Cette option doit 

donc être éliminée de la liste des implantations 

envisagées. Cela ne doit pas pour autant être 

considéré comme un échec vu les critères 

auxquels doivent répondre les parcs à conteneurs 

régionaux et que ce site n'aurait pas pu rencontrer, 

si l'on considère le besoin de toute la Région 

bruxelloise en termes de déchetteries et compte 

tenu du fait que les habitants de Saint-Josse-ten-

Noode pourront continuer à en bénéficier à une 

petite échelle.  

 

Il en va de même pour la déchetterie communale 

d'Uccle. En effet, l'analyse de cet emplacement a, 

elle aussi, révélé des difficultés en termes de 

reprise de l'espace disponible. Des adaptations 

auraient pu être imaginées, mais la commune a 

imaginé de grands travaux et un déménagement 

pour ces infrastructures. Dans ce cadre, elle a 

prévu d'aménager différemment le terrain qui, 

jusqu'ici, servait de déchetterie communale. Elle y 

implantera désormais un dépôt pour son matériel. 

À nouveau, cela ne pose pas de difficultés 

majeures étant donné la proximité de la commune 

avec Forest et Anderlecht. 

 

Quant à la déchetterie d'Auderghem et de 

Watermael-Boitsfort, la commune est toujours en 

attente des autorisations afin de procéder au 

déménagement de la déchetterie sur un terrain 

voisin. Une fois ces autorisations obtenues, l'ABP 

sera en mesure d'investir les lieux.  

 

Enfin, en ce qui concerne les autres déchetteries 

communales, l'évaluation des premiers sites 

repérés n'a pas été concluante, à l'exception de 

celle d'Ixelles où des solutions en termes de 

mobilité doivent encore être trouvées.  

 

À Evere, le site communal recevra les dépôts de la 

commune, mais un site limitrophe a été repéré, 

dont l'ABP est désormais l'occupante. Un bornage 

est en cours de réalisation pour délimiter le 

périmètre du site. Un permis d'urbanisme pourra 

ensuite être demandé.  

 

Quant aux trois dossiers de créations de parcs, 

comme prévu dans le plan initial, je vous confirme 

que le projet du quai Fernand Demets a été porté 

au niveau de la programmation du Fonds européen 
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werken noodzakelijk zijn. Na de keuze van een 

architectenbureau kunnen de nodige werkzaam-

heden aangevat worden.  

 

Het regeerakkoord voorziet in een vervijf-

voudiging van het aanbod van de containerparken 

in Brussel tegen 2019. Als we die doelstelling 

willen halen, moeten de problematische sites door 

andere vervangen worden.  

 

Ondertussen worden de projecten van de mobiele 

containerparken voortgezet. Na het proefproject 

in Anderlecht werd aan de andere gemeenten 

gevraagd om plekken aan te duiden waar tijdelijke 

containers geplaatst kunnen worden. Net Brussel 

zoekt samen met de gemeenten naar de beste 

locaties en helpt nadien de inwoners met het 

sorteren van hun afval in het mobiele container-

park.  

 

Molenbeek en Elsene zullen worden bediend in 

mei en juni. Ook Schaarbeek is in de planning van 

volgende maand opgenomen. Er werd een 

planning opgesteld tot oktober 2015, die tot 2016 

doorgetrokken zal worden. Deze voorlopige 

oplossing werkt bijzonder goed.  

 

(verder in het Nederlands) 

 

Inzake de overname van de gemeentelijke 

containerparken is er vooruitgang. De overname 

van het containerpark van Sint-Pieters-Woluwe is 

daarvan een voorbeeld. In de toekomst zullen er 

nog overnames gebeuren.  

 

Weldra buigt de regering zich over een 

raamovereenkomst inzake het vegen en 

schoonmaken. Daar houdt het werk echter niet op. 

We zullen met alle gemeenten moeten werken aan 

specifieke overeenkomsten die moeten leiden tot 

een versterkte begeleiding van zowel de 

gemeentelijke als de gewestelijke ploegen via een 

samenwerkingssysteem met dagelijkse informatie-

uitwisseling, een frequente evaluatie van het 

uitgevoerde werk en gezamenlijke doelstellingen 

om het niveau van de openbare netheid te 

verhogen.  

 

Ik zal niet terugkomen op de beslissingen in het 

kader van de zesde staatshervorming. Mijn 

verantwoordelijkheid bestaat er vandaag in alles in 

het werk te stellen opdat dit nieuwe 

samenwerkingssysteem de verwachte resultaten 

de développement régional (Feder) de cette 

législature ; j'ai bon espoir qu'il soit retenu. La 

suite des réjouissances pourrait ainsi se réaliser au 

cours des prochains mois.  

 

Le terrain du boulevard de Smet de Naeyer n'est 

actuellement pas une priorité. En effet, il est très 

proche du parc à conteneurs régional Nord et se 

situe par ailleurs entre deux bretelles du ring qui 

ne sont pas pour faciliter les questions de sécurité. 

De plus, nous avons opté pour l'avancement des 

travaux du parc à conteneurs du quai Demets.  

 

Concernant le site de Buda, des études d'architecte 

sont attendues pour le mois de juin. Elles 

permettront de préciser les travaux à réaliser et, 

une fois le bureau d'architectes sélectionné, 

d'entamer les travaux utiles. 

 

Concernant l'état d'avancement de ces dossiers, 

sujet de vos interpellations, je rappelle que 

l'accord de gouvernement prévoit de multiplier par 

cinq l'offre de parcs à conteneurs à Bruxelles, à 

l'horizon 2019. Les sites qui ne permettront pas 

l'implantation de nouveaux parcs à conteneurs 

devront, bien entendu, être remplacés par d'autres 

pour nous permettre de réaliser les objectifs fixés.  

 

Dans l'intervalle, les projets de parcs à conteneurs 

mobiles se développent également. Après le projet 

pilote réalisé à Anderlecht, nous avons été 

contactés par d'autres communes pour reproduire 

le même schéma sur leur territoire. Il leur a été 

demandé de cibler des lieux ouverts et fréquentés 

pour accueillir temporairement les conteneurs. Les 

services de l'ABP et des communes travaillent 

conjointement dans la définition de ces espaces, et 

sur le terrain, pour accueillir les habitants et les 

guider dans le tri de leurs déchets.  

 

Ainsi, Molenbeek et Ixelles sont desservies durant 

les mois de mai et de juin. Schaerbeek s'intègre 

également au planning le mois prochain. Un 

calendrier a été élaboré jusqu'au mois d'octobre 

2015 et sera poursuivi en 2016.  

 

Je suis heureuse de vous informer que cette 

solution provisoire fonctionne bien et qu'elle 

répond partiellement aux besoins des Bruxellois.  

 

(poursuivant en néerlandais) 

 

Le dossier de reprise des déchetteries communales 
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oplevert. Dat is ook het doel van de gemeenten, 

die net als ik dagelijks kunnen vaststellen dat er op 

het gebied van de openbare netheid geen 

administratieve grenzen bestaan.  

 

  

avance. La reprise du parc à conteneurs de 

Woluwe-Saint-Pierre en est le meilleur 

témoignage, et d’autres régionalisations suivront. 

 

Le gouvernement se penchera prochainement sur 

un accord-cadre relatif au balayage et au 

nettoiement. Il faudra ensuite travailler avec 

chaque commune pour établir des conventions 

particulières. 

 

Je ne reviendrai pas sur les décisions prises dans 

le cadre de la sixième réforme de l’État. Ma 

responsabilité, aujourd’hui, est de tout mettre en 

œuvre pour que ce nouveau dispositif de travail 

apporte les résultats escomptés. Cet objectif est 

partagé par les communes, qui constatent chaque 

jour qu’en propreté publique, les frontières 

administratives n’existent pas. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Ik ben niet echt blij met uw antwoord. 

Het is geen nieuws dat er dringend meer 

containerparken moeten komen in het Brussels 

Gewest: de eerste versie van het APOS dateert 

van 2010 of 2011, maar het dossier zit in het slop. 

 

U kondigde aan dat de containerparken van Sint-

Joost-ten-Node en Ukkel toch niet overgenomen 

zullen worden en dat er andere voor in de plaats 

komen, maar u hebt ons nog niet verteld waar, hoe 

en wanneer dat zal gebeuren. U zegt dat er 

vooruitgang geboekt is in Oudergem, Watermaal-

Bosvoorde, Elsene en Evere, maar naar verluidt 

werd het gemeentebestuur van Watermaal-

Bosvoorde nog steeds niet geraadpleegd over de 

overdracht van het containerpark aan het gewest, 

terwijl het toch vragende partij is.  

 

Het containerpark van Jette vindt u geen 

prioriteit, terwijl het noordwesten van het gewest 

helemaal geen containerpark heeft. Uit studies 

blijkt dat er een zou moeten zijn op minder dan 

drie kilometer van elke woonst. U zegt dat er schot 

zit in de Anderlechtse zaak, maar dat u Jette als 

niet-dringend bestempelt, verbaast me en dat zal 

voor mevrouw Maes niet anders zijn.  

 

Op het vlak van de mobiele containerparken werd 

een tijdelijke regeling uitgewerkt. Dat is een 

goede zaak, maar kunt u me zeggen hoe de 

planning er juist uitziet?  

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Votre réponse ne 

me réjouit guère. Il y a urgence à renforcer le 

maillage des déchetteries en Région bruxelloise, et 

nous le savons depuis longtemps : la première 

élaboration du programme PACT date de 2010 ou 

2011, et l'accord institutionnel intrabruxellois 

indiquait la voie à suivre. Or, le dossier stagne. 

 

Vous annoncez l'abandon des projets de 

déchetteries de Saint-Josse-ten-Noode et d'Uccle. 

Selon vous, elles seront remplacées, mais nous 

ignorons encore le lieu, les modalités et les délais. 

Vous annoncez des avancées pour les déchetteries 

d'Auderghem, Watermael-Boitsfort, Ixelles ou 

Evere. Selon mes relais à Watermael-Boitsfort, la 

commune n'a cependant pas encore été consultée 

sur le transfert à la Région, malgré le fait qu'elle 

soit demandeuse. Peut-être les discussions ne sont-

elles menées qu'avec les autorités d'Auderghem, 

or il s'agit d'une déchetterie commune. 

 

Quant à la déchetterie de Jette, vous estimez 

qu'elle ne constitue pas une priorité. Pourtant, le 

nord-ouest de la Région est totalement dépourvu 

de déchetteries et les études ont montré la 

nécessité de proposer, en Région bruxelloise, une 

déchetterie à moins de trois kilomètres de tout 

domicile. Le nord-ouest souffre donc d'un large 

déficit en la matière. Vous annoncez par ailleurs 

que le dossier d'Anderlecht progresse, mais 

considérer que le cas de Jette n'est pas prioritaire 

m'interpelle. Je suis certain que cela trouble 
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également Mme Maes. 

 

J'en viens aux déchetteries mobiles. Des solutions 

temporaires sont mises en œuvre. Elles sont 

efficaces, et c'est heureux, mais j'aimerais disposer 

d'un échéancier plus précis les concernant.  

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- U kent dit land en zijn tijdrovende 

procedures. Het zou geen goed idee zijn om u een 

precieze timing te geven. 

 

We weten dat er te weinig containerparken zijn in 

Brussel en het regeerakkoord bepaalt dat het 

aantal moet vervijfvoudigen. Toch kunt u ons niet 

verwijten dat we containerparken die niet aan de 

gewestelijke norm voldoen, niet overnemen.  

 

U zegt dat er geen contact geweest is met de 

gemeente Watermaal-Bosvoorde. Toen ik 

burgemeester Deleuze sprak, hebben we het 

nochtans gehad over het containerpark van 

Oudergem dat door beide gemeenten gedeeld zal 

worden.  

 

 

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het is niet de bedoeling om een debat te 

voeren over Watermaal-Bosvoorde. Een aantal 

containerparken voldoet niet aan de normen. Wat 

doet u om alternatieven te vinden? Waar komen 

de nieuwe containerparken en wanneer mogen we 

ze verwachten?  

 

 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- U hebt me geen vragen te stellen over 

mijn intenties! Ik zeg u dat we het regeerakkoord 

zullen nakomen en dat betekent dat het aanbod 

van de containerparken zal vervijfvoudigen.  

 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Veel geluk daarmee, want zoals het er nu 

voorstaat, zal het niet gemakkelijk worden.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Ik herinner u eraan, 

mijnheer Pinxteren, dat u de regering niet naar 

haar intenties mag vragen.  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Dans ce 

pays, avec les procédures que vous connaissez et 

maîtrisez, vous donner un calendrier précis serait 

incongru. Le respect des procédures prend du 

temps. 

 

Nous savons que Bruxelles manque de 

déchetteries et l'accord de gouvernement prévoit 

de les multiplier par cinq. Vous ne pouvez 

cependant pas nous reprocher de ne pas reprendre 

les déchetteries qui ne sont pas pertinentes ou pas 

complètement efficaces par rapport aux exigences 

d'un parc à conteneurs régional. 

 

Nous faisons notre travail. Vous nous dites que 

Watermael-Boitsfort n'a pas été contactée. 

Lorsque j'ai vu son bourgmestre M. Deleuze, nous 

avons pourtant parlé de la déchetterie qui 

appartient à Auderghem, à partager entre les deux 

communes.  

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Je ne fais pas un 

débat sur Watermael-Boitsfort, ce n'est pas l'enjeu. 

Ma question, dans ce dossier, est la suivante : 

puisque vous constatez qu'une série d’objectifs ne 

seront pas atteints pour un certain nombre de sites, 

que faites-vous pour en trouver d'autres ? Vous 

dites que vous allez remplacer les lieux 

inadéquats, alors livrez-nous les nouveaux 

endroits et les délais d'installation.  

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Mais je 

ne vais pas vous parler de mes intentions, sur 

lesquelles vous n'avez pas à m'interroger ! Je vous 

dis que nous allons les remplacer et respecter 

l'accord de gouvernement, qui prévoit de 

multiplier les déchetteries par cinq. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Par cinq, avec un 

objectif annuel. Je vous souhaite bonne chance, 

car comme c'est parti, cela ne va pas être simple ! 

 

Mme la présidente.- Je vous rappelle, 

M. Pinxteren, que l'on n'interroge pas le 

gouvernement sur ses intentions. 
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De heer Van den Driessche heeft het woord. 

 

De heer Johan Van den Driessche (N-VA).- Ik 

kan me inbeelden dat er geen administratieve 

grenzen tussen de gemeenten zijn, maar er zijn 

wel politieke grenzen en die zijn de echte redenen 

voor het gebrek aan daadkracht en reactie-

vermogen, zelfs als iedereen van goede wil is. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

 

La parole est à M. Van den Driessche. 

 

M. Johan Van den Driessche (N-VA) (en 

néerlandais).- Ce ne sont pas les frontières 

administratives, mais les frontières politiques qui 

expliquent le manque de dynamisme et de 

réactivité.  

 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

  

MONDELINGE VRAAG 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde is de 

mondelinge vraag van mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz. 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

AAN MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "de toekomstmogelijkheden 

voor Brussel-Compost". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(FDF) (in het Frans).- Het nieuwe plan voor de 

afvalophaling bracht de noodzaak om organisch 

afval te recyclen en het potentieel van dat afval 

aan het licht. De gescheiden ophaling van zulk 

afval in oranje zakken maakt het mogelijk om 

biogas op te wekken en afval te composteren.  

 

In het nieuwe systeem wordt organisch afval 

QUESTION ORALE 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle la 

question orale de Mme d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "les perspectives d'avenir de 

Bruxelles-Compost". 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (FDF).- 

Le nouveau plan de collecte des déchets a mis en 

évidence la nécessité de recycler les déchets 

organiques et de mettre en valeur le potentiel 

qu'ils représentent. Désormais, la collecte séparée 

des biodéchets, dans les sacs orange, autorise plus 

que jamais la mise en place de deux traitements 

biologiques : la méthanisation et le compostage. 
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afgevoerd naar een biogasinstallatie in Ieper, 

maar een composteringsinstallatie is er nog niet.  

 

De vergunning van de naamloze vennootschap 

Brussel-Compost verloopt in 2016 en het blijft 

onzeker wat de toekomst brengt. Toch 

beantwoordt het aan een reële nood. Dat blijkt 

ook uit het regeerakkoord, dat stadslandbouw en -

moestuintjes, gedeelde tuinen en leerboerderijen 

wil stimuleren. Voor zulke initiatieven komt 

kwaliteitsvol compost goed van pas.  

 

Wat zal er gebeuren met Brussel-Compost? Zal 

het verdwijnen? Welke resultaten heeft het 

geboekt? Beantwoordt het aan een vraag? Is het 

rendabel? Volstaat de productie? Luidt het 

ontstaan van buurtcompostinstallaties het einde 

van Brussel-Compost in?  

 

Welk beleid voert Net Brussel inzake groen en 

organisch afval dat gecomposteerd kan worden? 

Wordt al dat afval op termijn gebruikt om biogas 

op te wekken?  

 

Hebt u contact met Leefmilieu Brussel om groen 

en organisch afval te hergebruiken? Wordt er 

samengewerkt met buurtcompostinstallaties?  

 

  

Dans cette optique, le nouveau système prévoit le 

traitement des déchets organiques dans le centre 

de biométhanisation d'Ypres, que nous avons 

visité il y a peu avec le plus grand intérêt. Par 

contre, rien n'est spécifiquement prévu pour le 

compostage. 

 

Il me revient que la société anonyme Bruxelles-

Compost verra son permis arriver à échéance en 

2016, et que son avenir est incertain. Or, ce centre, 

même s'il crée des nuisances, répond à un réel 

besoin. Celui-ci est accentué par l'accord 

gouvernemental, dont l'un des engagements est la 

promotion de l'agriculture et des potagers urbains, 

des jardins partagés et des fermes pédagogiques. 

On comprend dès lors aisément l'intérêt de 

disposer non seulement d'un compost de qualité, 

mais aussi d'un compost disponible à proximité.  

 

Avez-vous réfléchi à l'avenir et au sort de 

Bruxelles-Compost ? Le centre est-il appelé à 

disparaître ? Quel est son bilan ? Répond-il à une 

demande ? Est-il rentable ? Sa production est-elle 

suffisante ? Les composts de quartier ne sonnent-

ils pas le glas de cette expérience ?  

 

Plus globalement, quelle est la politique de 

Bruxelles-Propreté en matière de valorisation des 

déchets verts et des déchets organiques pouvant 

être compostés ? Verra-t-on, à terme, tous les 

déchets traités par biométhanisation ?  

 

Quels sont vos contacts avec Bruxelles 

Environnement afin de valoriser les déchets verts 

et organiques ? Existe-t-il une synergie avec les 

composteurs de quartiers ?  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Er wordt jaarlijks zo'n 22.000 ton 

afval afgeleverd bij het composteringscentrum van 

Net Brussel. Het centrum heeft een capaciteit van 

20.000 ton. Het overtollige afval gaat naar een 

partnerbedrijf.  

 

Uit de hoeveelheid opgehaald afval blijkt dat het 

centrum goed werk levert. Twee derde van het 

afval komt van Brusselse gezinnen en het overige 

deel van gemeenten, tuinbedrijven enzovoort. 

Doordat het composteringscentrum dicht bij de 

Ring ligt, is het een interessante oplossing voor 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Votre 

question me permet de mettre en lumière les 

enjeux actuels en matière de traitement des 

déchets verts et organiques des Bruxellois. 

 

Annuellement, le centre de compostage de 

Bruxelles-Propreté accueille en moyenne près de 

22.000 tonnes de déchets, de manière relativement 

constante depuis plusieurs années. Ce centre de 

compostage ayant une capacité de 20.000 tonnes, 

l'excédent est réceptionné par le partenaire de la 

filiale qui se charge de son traitement. 
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professionals die hun afval in de buurt kwijt 

willen. De balans is dus positief en de begroting in 

evenwicht.  

 

De geleidelijke ontwikkeling van buurtcompost-

installaties zal de inkomsten voor het 

composteringscentrum op korte of lange termijn 

niet per se in het gedrang brengen.  

 

Net Brussel en Leefmilieu Brussel voeren, net 

zoals mijn kabinet en dat van mevrouw Fremault, 

besprekingen over de vergunning voor de 

voortzetting van de activiteiten. 

 

Als de ophaling van organisch afval wordt 

uitgebreid naar alle Brusselse gemeenten, is 

biogasproductie maar een van de oplossingen, 

naast bijvoorbeeld gezamenlijke compostering.  

 

Mijn collega Fremault en ik werken in goede 

verstandhouding, want we hebben onze 

administraties de opdracht gegeven om samen op 

zoek te gaan naar de beste oplossing voor de 

Brusselaars. Niets wijst erop dat Brussel-Compost 

gesloten zal worden. 

 

  

Ce tonnage témoigne du bon fonctionnement du 

centre dont les deux tiers des intrants proviennent 

des ménages bruxellois et le tiers restant, d'apports 

privés (communes, entreprises de jardinage, etc.). 

À cet égard, on a pu constater que la localisation 

du centre de compostage est un véritable atout. 

Situé à proximité du ring, il constitue une solution 

vraiment intéressante pour les professionnels qui 

souhaitent se défaire de leurs déchets sans devoir 

parcourir de longues distances. 

 

Le bilan de ce centre est donc positif et présente 

une situation budgétaire équilibrée. 

 

En ce qui concerne le développement progressif 

des compostages de quartier, considérant les 

chiffres qui viennent de vous être présentés, il n’y 

a pas lieu de s’inquiéter d’un manque à gagner 

pour le centre de compostage, ni aujourd’hui, ni à 

long terme. 

 

Quant à la question du permis pour la poursuite 

des activités, celui-ci fait l’objet de discussions 

entre Bruxelles-Propreté et Bruxelles 

Environnement ainsi qu’entre mon cabinet et celui 

de Mme Céline Fremault. 

 

Pour ce qui est de la généralisation des collectes 

organiques et du traitement de ces déchets, la 

biométhanisation est une solution parmi d’autres, 

comme le cocompostage qui a également ses 

avantages. 

 

Ma collègue Céline Fremault et moi-même 

travaillons en bonne intelligence puisque nous 

avons chargé nos administrations d’analyser 

ensemble la solution la plus souhaitable pour les 

Bruxellois et le traitement de leurs déchets.  

 

En définitive, le dossier pour la poursuite des 

activités du centre de compostage suit son cours et 

rien n’indique qu’il faille envisager sa fermeture. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(FDF) (in het Frans).- U zegt dat Brussel-

Compost een troef heeft omdat het zo dichtbij ligt. 

De keerzijde van de medaille is dat het 

composteercentrum tijdens warme zomerdagen 

geurhinder veroorzaakt in Brussel. Hebt u 

nagedacht over de uitbreiding van de koepel van 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (FDF).- 

J'ai encore deux petites questions. Vous avez dit 

que Bruxelles-Compost était un atout en raison de 

sa proximité. Le revers de la médaille, c'est que le 

centre génère aussi des nuisances. En tant 

qu'habitante d'Uccle - et les habitants de Forest le 

savent également -, je peux vous affirmer qu'il 
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het centrum? Als het volledig overdekt was, zou er 

niet zoveel geurhinder zijn.  

 

Als de groene zakken bij het compostafval 

belanden, neemt de kwaliteit van de compost af. 

Veel mensen zullen dan geneigd zijn om hun 

compost elders te gaan halen.  

 

Hebt u nieuws over het probleem met de groene 

zakken? Zullen ze vervangen worden door 

biologisch afbreekbare exemplaren? Is er een 

andere oplossing? Hebt u eraan gedacht om, net 

als in Ieper, een systeem met vuilnisbakken of 

containers in te voeren voor al het groenafval? 

 

  

dégage des odeurs qui se développent avec la 

chaleur en été. Avez-vous réfléchi à un 

agrandissement du dôme ? En effet, si tout le site 

était recouvert, il y aurait probablement moins de 

nuisances. 

 

Concernant les fameux sacs verts biodégradables 

évoqués régulièrement dans cette commission, il 

est évident que dans le système actuel, si les sacs 

verts se retrouvent - même en petites particules - 

dans le compost, celui-ci n'est plus un compost de 

qualité. On préférera dès lors peut-être aller le 

chercher ailleurs. 

 

Avez-vous réfléchi au problème des sacs verts ? 

Prévoyez-vous de les rendre biodégradables ? 

Avez-vous une autre solution ? Avez-vous pensé 

faire comme à Ypres, où l'on recourt à un système 

de poubelles ou de conteneurs pour collecter tous 

ces déchets verts ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Voor het composteringscentrum van 

Vorst moeten we het einde van de procedures 

afwachten. Ik weet dat er geurhinder is, hoewel 

die al sterk teruggedrongen werd en ook de 

windrichting daarbij een rol speelt. Vandaag kan 

ik u niet meer zeggen, want deze kwestie komt aan 

bod naar aanleiding van de eventuele verlenging 

van de vergunning.  

 

Ik weet dat biologisch afbreekbare zakken geen 

wondermiddel zijn. Dat zei ik in november al aan 

de heer Pinxteren. U kunt het uitgebreide 

antwoord dat ik hem gaf nog eens nalezen. 

 

 

 

 

- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- Par 

rapport au centre de compostage de Forest, il 

faudra attendre que les procédures aboutissent. 

J'entends bien qu'il y a des nuisances, même si ces 

dernières ont été fortement réduites et que la 

direction du vent joue un rôle dans leur diffusion. 

 

Je n'irai pas plus loin aujourd'hui, puisque cette 

question fera l'objet de l'examen qui sera réalisé 

dans le cadre du renouvellement du permis. 

 

Je sais que les sacs biodégradables ne constituent 

pas la panacée. J'ai répondu à M. Pinxteren au 

mois de novembre à ce sujet, et je vous invite à 

relire la réponse exhaustive que je lui avais 

transmise.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIES  

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

interpellaties.  

 

INTERPELLATIONS 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

interpellations. 
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INTERPELLATIE VAN DE HEER VINCENT 

DE WOLF 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

EN TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

 

betreffende "het privéproject voor een 

biomethaancentrale in de Haven van 

Brussel".  

 

Mevrouw de voorzitter.- Bij afwezigheid van de 

indiener, die verontschuldigd is, wordt de 

interpellatie naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

  

 

INTERPELLATION DE M. VINCENT DE 

WOLF 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

ET À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 

 

concernant "le projet privé de centre de 

biométhanisation implanté dans le Port de 

Bruxelles". 

 

Mme la présidente.- En l'absence de l'auteur, 

excusé, l'interpellation est reportée à une 

prochaine réunion.  

 

  

INTERPELLATIE VAN MEVROUW 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

EN TOT MEVROUW FADILA LAANAN, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET OPENBARE NETHEID, 

VUILNISOPHALING EN –VERWER-

KING, WETENSCHAPPELIJK ONDER-

ZOEK, GEMEENTELIJKE SPORT-

INFRASTRUCTUUR EN OPENBAAR 

AMBT, 

 

INTERPELLATION DE MME BARBARA 

D'URSEL-DE LOBKOWICZ 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

ET À MME FADILA LAANAN, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DE LA PROPRETÉ 

PUBLIQUE ET DE LA COLLECTE ET 

DU TRAITEMENT DES DÉCHETS, DE 

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, DES 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES 

COMMUNALES ET DE LA FONCTION 

PUBLIQUE, 
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betreffende "de gevolgen van het nieuwe 

afvalophalingsplan voor de ophalings-

contracten met de professionals en de taak 

van de personeelsleden van Leefmilieu 

Brussel bij de controle op de ophaling van 

het afval bij professionals". 

 

Mevrouw de voorzitter.- Staatssecretaris Fadila 

Laanan zal de interpellatie beantwoorden. 

 

Mevrouw d'Ursel-de Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(FDF) (in het Frans).- Ik had twee afzonderlijke 

interpellaties ingediend, een aan mevrouw Laanan 

en een aan mevrouw Fremault. Ze werden echter 

samengevoegd tot één interpellatie. Ik weet niet of 

mevrouw Laanan alle vragen zal kunnen 

beantwoorden, met name wat de cijfers betreft. 

Eventueel zal ik een schriftelijke vraag indienen 

over de punten waarop ik geen antwoord heb 

gekregen.  

 

Sinds 2012 moeten iedereen die een handels-

activiteit in Brussel uitoefent een afvalophalings-

contract met Net Brussel sluiten. Het is de 

bedoeling dat afval van handelszaken niet bij het 

gewone huishoudelijke afval belandt.  

 

In het regeerakkoord heeft de regering vier 

maatregelen aangekondigd die het gewest in staat 

moeten stellen zijn controletaak te vervullen en 

tegen 2020 de nagestreefde verbetering van de 

netheid evenals het streefdoel van 50% 

gerecycleerd afval te bereiken. Ik overloop ze 

even:  

 

- de controleteams van Leefmilieu Brussel, Net 

Brussel en de gemeenten worden versterkt om het 

aantal controles en de efficiëntie ervan te doen 

toenemen;  

 

- de controle op de verplichte afvalophalings-

contracten voor professionals wordt versterkt en 

tegen eind dit jaar geëvalueerd;  

 

- de vrijstelling voor professionals die minder dan 

30 liter afval produceren zal worden afgeschaft; 

 

- de bestraffing van overlast zal worden 

geharmoniseerd in het hele gewest. 

 

In welke mate worden die maatregelen 

concernant "l'impact du nouveau plan de 

collecte des déchets sur les contrats de 

collecte pour les professionnels et le rôle 

des agents de Bruxelles Environnement 

dans le contrôle des collectes de déchets 

professionnels". 

 

Mme la présidente.- Mme Fadila Laanan, 

secrétaire d'État, répondra à l'interpellation. 

 

La parole est à Mme d'Ursel-de Lobkowicz. 

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (FDF).- Je 

voudrais faire une remarque préalable. J'avais 

déposé deux interpellations distinctes : l'une à 

Mme Laanan et l'autre à Mme Fremault. Je 

constate que vous avez rassemblé les deux. 

J'ignore si Mme Laanan pourra répondre à 

l'ensemble des questions, notamment au niveau 

des chiffres demandés. Je déposerai donc peut-être 

une question écrite avec les points restés sans 

réponse. 

 

Depuis 2012, tous les professionnels exerçant des 

activités commerciales en Région bruxelloise ont 

l'obligation de conclure un contrat de collecte avec 

Bruxelles-Propreté. L'objectif est d'éviter que 

ceux-ci n'évacuent indûment leurs déchets via la 

collecte des ordures ménagères. 

 

Dans la déclaration de politique régionale, le 

gouvernement s'est engagé à poursuivre quatre 

mesures prioritaires pour permettre à la Région de 

remplir son rôle de contrôleur et d'atteindre les 

objectifs d'amélioration de la propreté et de 

recyclage de 50% des déchets en 2020. Il s'agit : 

 

- de dynamiser les cellules de répression de 

Bruxelles Environnement, de Bruxelles-Propreté 

et des communes en vue d'augmenter le nombre 

de contrôles et leur effectivité ;  

 

- de renforcer le contrôle des contrats 

d'enlèvement obligatoire de déchets pour les 

professionnels : Bruxelles Environnement sera 

tenu de renforcer son service par réaffectation 

interne et une évaluation sera faite avant la fin de 

l'année 2015 ;  

 

- de supprimer l'exonération octroyée aux 

professionnels pour une quantité de déchets 

inférieure à 30 litres ; 
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uitgevoerd? Wie neemt het initiatief voor het 

sluiten van de afvalophalingscontracten? Doet Net 

Brussel aan prospectie? Worden er informatie-

campagnes georganiseerd? Welke resultaten 

leveren die op?  

 

Hoe wordt gecontroleerd of de handelaars hun 

verplichtingen inzake afhaalcontracten nakomen? 

Wat is de precieze rol van de controleurs van Net 

Brussel en van Leefmilieu Brussel? Leidt dat niet 

tot overlapping of juist tot een gebrek aan 

controle?  

 

Hebt u de vrijstelling voor handelaars die minder 

dan 30 liter afval produceren al afgeschaft? Zo 

niet, wanneer zal dat gebeuren?  

 

Welke gevolgen heeft het nieuwe afvalophalings-

plan voor de professionals? Zullen zij verplicht 

worden om oranje zakken te gebruiken voor hun 

organisch afval? 

 

Er is afgesproken dat Leefmilieu Brussel, en niet 

Net Brussel, de verplichting van de professionals 

zal controleren en overtredingen zal verbaliseren. 

Hoe gaat de controlecel van Leefmilieu Brussel te 

werk? Doet zij enkel aan repressie of ook aan 

preventie? Organiseert ze informatiecampagnes? 

Hoeveel controleurs zijn met de controle van de 

afvalophalingscontracten belast? Hoeveel 

controles hebben er plaatsgevonden sinds 

september 2014? Hoeveel processen-verbaal 

werden er opgesteld? Hoeveel boetes werden 

opgelegd?  

 

Hoe worden de controletaken van Leefmilieu 

Brussel op die van Net Brussel en van de 

gemeenten afgestemd om overlapping te 

voorkomen? Wat is de precieze rol van de 

verschillende instanties? 

 

  

- d'harmoniser les processus de sanctions en 

matière d'incivilités sur tout le territoire la Région 

de Bruxelles-Capitale. 

 

Ceci m'amène à vous interroger sur la suite 

donnée à ces obligations et engagements, ainsi que 

sur l'impact du nouveau plan de collecte des 

déchets. Qu'en est-il de la conclusion des contrats 

de collecte professionnels ? Ceux-ci sont-ils 

effectivement conclus avec Bruxelles-Propreté ? 

Qui en prend l'initiative et comment ? Bruxelles-

Propreté fait-elle de la prospection ? Des 

campagnes d'information ont-elles été menées ? Si 

oui, comment et avec quels résultats ? 

 

Comment les contrôles du respect des contrats 

sont-ils effectués par les professionnels ? Quel est 

le rôle exact des contrôleurs de Bruxelles-Propreté 

et de ceux de Bruxelles Environnement ? 

Comment conciliez-vous les tâches de chacun ? 

N'y a-t-il pas double emploi, ou, au contraire est-

ce que cela débouche sur une absence de 

contrôle ? 

 

Avez-vous pris des mesures pour la suppression 

de l'exonération pour les déchets de moins de 

30 litres ? Si oui, comment ? Si non, quand 

comptez-vous le faire ? 

 

Quel est l'impact du nouveau plan de collecte des 

déchets sur les contrats professionnels ? Va-t-on, 

par exemple, imposer aux professionnels 

l'utilisation des sacs orange pour leurs déchets 

organiques ? 

 

J'en viens à ce qui était, au départ, ma seconde 

interpellation. Afin d'assurer le respect de leurs 

obligations par les professionnels, il a été prévu 

que ce soit Bruxelles Environnement, et non 

Bruxelles-Propreté, qui exerce le rôle de 

contrôleur et qui puisse verbaliser les 

contrevenants. Comment la cellule de répression 

au sein de Bruxelles Environnement fonctionne-t-

elle ? Fait-elle uniquement de la répression ou 

également de la prévention ? Des campagnes 

d'information à destination des professionnels ont-

elles été menées ? Combien de contrôleurs 

exercent-ils actuellement cette mission ? Combien 

y a-t-il eu de contrôles depuis septembre 2014 ? 

Combien y a-t-il eu d'amendes et de procès-

verbaux ? 

 

Enfin, comment coordonnez-vous la tâche de 

contrôle de Bruxelles Environnement avec celles 
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de Bruxelles-Propreté et des communes ? N'y a-t-

il pas double emploi ? Quel est le rôle exact de 

chacun ? 

 

  

 

Bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Laanan heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Fadila Laanan, staatssecretaris (in 

het Frans).- Sinds 2012 zijn professionele klanten 

inderdaad verplicht om een afvalophalings-

contract te sluiten. Aangezien we te maken hebben 

met een vrijgemaakte markt waarop meerdere 

ophalingsbedrijven actief zijn, zijn de 

professionals echter niet verplicht om dat contract 

met Net Brussel te sluiten.  

 

Ondanks die verplichtingen zijn er nog heel wat 

professionals zonder contract. Hun afval wordt 

dus nog altijd gratis door Net Brussel opgehaald. 

Net Brussel is evenwel niet gemachtigd om de 

professionals te controleren, aangezien het zelf 

een ophaalbedrijf is. Enkel de gemeenten en 

Brussel Leefmilieu kunnen zulke controles 

uitvoeren.  

 

Het inspectieprogramma van Leefmilieu Brussel 

heeft betrekking op alle sectoren en alle 

gemeenten. Op basis van de eerste resultaten 

werden de controles meer toegespitst op de handel 

en het onderhoud van gebouwen. Tot nu toe 

werden 1.620 bedrijven gecontroleerd, waarvan 

360 zich in regel hebben gebracht met de 

wetgeving.  

 

Er werd een controleprocedure opgesteld, 

overeenkomstig het Wetboek van inspectie, 

preventie, vaststelling en bestraffing van 

milieumisdrijven en milieuaansprakelijkheid. Die 

procedure werd geëvalueerd teneinde de 

behandelingstermijn van de dossiers te verkorten 

zonder de rechtszekerheid in het gedrang te 

brengen. 

 

Er werden administratieve boetes van 2.250 euro 

opgelegd. Dat bedrag werd bevestigd door het 

Milieucollege naar aanleiding van een beroep in 

februari 2015. Het inspectiewetboek belast de 

ambtenaren van Leefmilieu Brussel en de 

Discussion 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Laanan. 

 

Mme Fadila Laanan, secrétaire d'État.- 

L'obligation faite aux professionnels de disposer 

d'un contrat d'enlèvement de leurs déchets, entrée 

en vigueur en 2012, s'intègre dans un marché 

libéralisé où agissent divers opérateurs de collecte, 

dont Bruxelles-Propreté. Les professionnels ne 

sont donc pas tenus d'être clients de Bruxelles-

Propreté en particulier. 

 

Je précise que ma réponse a été rédigée en 

concertation avec mon homologue Mme Fremault. 

 

Nous constatons que nombre de professionnels 

n'ont pas de contrat et que leurs déchets sont 

encore collectés gratuitement par l'Agence 

Bruxelles-Propreté (ABP). Vous aurez tous 

remarqué, le jour des collectes d'ordures 

ménagères, des montagnes de sacs dans les rues 

commerçantes.  

 

Dans le même temps, l'ABP n'est pas autorisée à 

contrôler les professionnels, dans la mesure où, 

étant elle-même un opérateur potentiel de collecte, 

elle serait juge et partie. Seules les communes et 

Bruxelles Environnement sont compétentes en la 

matière.  

 

Le programme d'inspection de Bruxelles 

Environnement repose sur le déploiement d'un 

canevas intégrant tous les secteurs d'activités et 

couvrant toutes les communes de la Région. Il 

reprend les entreprises occupant entre 5 et 

49 travailleurs. Sur la base des premiers résultats, 

la sélection des entreprises est affinée vers les 

secteurs du commerce et d'entretien des bâtiments. 

À ce jour, 1.620 entreprises ont été contrôlées, 

parmi lesquelles 360 se sont mises en conformité 

avec la législation.  

 

Conformément aux obligations légales du Code de 

l'inspection, la prévention, la constatation et la 



 I.V. COM (2014-2015) Nr. 99 26-05-2015 C.R.I. COM (2014-2015) N° 99 38 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2014-2015 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2014-2015 

gemeenten met het toezicht op de naleving van de 

wettelijke bepalingen die worden opgesomd in 

artikel 2 van het wetboek. Bij die controle wordt 

nagegaan of professionals een afvalophalings-

contract hebben gesloten.  

 

De ambtenaren van Net Brussel zijn op hun beurt 

gemachtigd om de naleving van het ophaal-

reglement te controleren, sluikstorten vast te 

stellen en, indien ze daartoe vooraf door de 

gemeente werden gemachtigd, om kleine 

netheidsinbreuken (sigarettenpeuken op de 

openbare weg, tags enzovoort) te verbaliseren.  

 

De commerciële dienst van Net Brussel benadert 

de handelszaken en ondernemingen en heeft een 

brochure opgesteld om ze te wijzen op de 

verplichting om een afvalophalingscontract af te 

sluiten. De brochure wordt regelmatig 

doorgegeven aan de gemeenten, die eveneens de 

informatie verspreiden.  

 

Daarnaast heeft Leefmilieu Brussel de informatie 

over de nieuwe verplichtingen vermeld in haar 

nieuwsbrief, die aan 8.500 bedrijven wordt 

verstuurd via de post en aan 3.500 bedrijven per 

e-mail. Leefmilieu Brussel heeft de informatie 

eveneens op haar website geplaatst. 

 

Tot slot werden alle gemeenten in september 2014 

uitgenodigd op een informatievergadering over de 

bewijsverplichting inzake afvalbeheer. De impact 

van die informatiecampagnes valt evenwel 

moeilijk te meten. 

 

Met betrekking tot de vrijstelling voor handelaars 

die minder dan 30 liter afval produceren, is er nog 

geen maatregel genomen. We moeten eerst 

nagaan in welke mate de werklast voor de 

inspectiedienst van Leefmilieu Brussel daardoor 

zal toenemen.  

 

De hervorming heeft enkel betrekking op de huis-

aan-huisinzamelingen van huishoudelijk afval. Het 

afval van de professionals wordt apart opgehaald. 

In hun contract staat hoe vaak dat gebeurt.  

 

Het is de bedoeling om de ophaling van organisch 

afval te veralgemenen op vrijwillige basis. 

 

 

 

 

 

répression des infractions en matière 

d'environnement et de la responsabilité 

environnementale, une procédure de contrôle a été 

élaborée. Elle a fait l'objet d'une évaluation pour 

réduire la durée de traitement des dossiers, tout en 

garantissant la même sécurité juridique quant aux 

procès-verbaux dressés.  

 

Des amendes administratives (2.250 euros) ont été 

infligées. Ce montant a été confirmé par le 

Collège d'environnement lors d'un recours en 

février 2015. L'article 5, § 1 et 4 du Code de 

l'inspection stipule que les agents de Bruxelles 

Environnement et ceux de chaque commune sont 

habilités à effectuer des contrôles relatifs au 

respect des dispositions légales de l'article 2 dudit 

Code. Il inclut le contrôle de l'existence d'un 

contrat de collecte pour les professionnels.  

 

J'en viens au rôle des agents de Bruxelles-Propreté 

en matière d'infractions et de verbalisation. 

Comme indiqué en réponse à la question orale de 

Mme Teitelbaum, ces derniers sont compétents 

pour faire respecter le règlement de collecte, pour 

identifier les dépôts clandestins et, en cas 

d'autorisation préalable de la commune, pour 

verbaliser les incivilités en matière de propreté 

(jets de mégots sur la voie publique, tags, etc.).  

 

Pour ce qui relève de mes compétences, je puis 

vous dire que la cellule commerciale de Bruxelles-

Propreté démarche les commerces et les 

entreprises. Par ailleurs, une brochure a été 

réalisée pour informer le public de l'obligation de 

contrat. Elle est régulièrement transmise aux 

communes qui assurent également la diffusion de 

l'information. 

 

Pour sa part, Bruxelles Environnement a repris les 

informations sur les nouvelles obligations dans sa 

publication Bruxelles Environnement News. Cette 

dernière est envoyée à 8.500 entreprises par la 

poste et à 3.500 par courriel. Bruxelles 

Environnement a également publié les 

informations nécessaires sur son site internet en 

mars 2013. Une foire aux questions a été mise en 

ligne.  

 

En outre, toutes les communes ont été invitées à 

participer à une séance d'information sur 

l'obligation de preuve en matière de gestion des 

déchets, en septembre 2014, dans les locaux de 

Bruxelles Environnement. L'impact de ces 

campagnes d'information est difficile à mesurer.  
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- Het incident is gesloten. 

 

  

 

 

S'agissant de l'exonération, aucune mesure n'a été 

prise jusqu'ici. L'objectif prioritaire est d'identifier 

les besoins du service d'inspection de Bruxelles 

Environnement pour assurer les contrôles, une fois 

l'exonération supprimée.  

 

Enfin, je rappelle que la réforme ne vise que les 

collectes de déchets ménagers en porte à porte. 

Les professionnels ne sont donc pas concernés. En 

effet, ils conviennent, dans leur contrat, de la 

fréquence de collecte de leurs déchets, 

indépendamment du calendrier de ramassage des 

déchets ménagers. Il est prévu de généraliser les 

collectes organiques sur une base volontaire.  

 

 

- L'incident est clos. 

 

  

INTERPELLATIE VAN DE HEER SERGE 

DE PATOUL 

 

TOT MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

 

betreffende "de betekening van het vonnis 

betreffende de dwangsommen verschuldigd 

door de federale staat ingevolge het arrest 

van het hof van beroep van Brussel van 

9 juni 2005".  

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER BENOÎT CEREXHE, 

 

betreffende "de hinder veroorzaakt door 

de luchthaven van Zaventem, de 

onderzoeken om die te objectiveren, de 

conclusies van deze onderzoeken en de 

stand van zaken van de onderhandelingen 

met de federale overheid om een 

structurele oplossing te vinden voor de 

milieu- en de gezondheidsproblemen 

veroorzaakt door de luchthavenactiviteiten 

in Brussel-Nationaal".  

 

INTERPELLATION DE M. SERGE DE 

PATOUL 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, 

MINISTRE DU GOUVERNEMENT DE 

LA RÉGION DE BRUXELLES-

CAPITALE, CHARGÉE DU 

LOGEMENT, DE LA QUALITÉ DE VIE, 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE 

L'ÉNERGIE, 

 

concernant "la signification du jugement 

concernant les astreintes dues par l'État 

fédéral suite à l'arrêt de la Cour d'appel de 

Bruxelles du 9 juin 2005".  

 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. BENOÎT 

CEREXHE, 

 

concernant "les nuisances générées par 

l'aéroport de Zaventem, les études menées 

pour les objectiver, les conclusions de ces 

dernières et l'état des lieux de la 

négociation menée avec le fédéral pour 

dégager une solution structurelle aux 

problèmes d'environnement et de santé 

publique générés par l'activité 

aéroportuaire à Bruxelles-National". 
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TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER ARNAUD PINXTEREN, 

 

betreffende "het benchmarking-onderzoek 

inzake het beheer van de geluidshinder van 

de luchthaven van Zaventem".  

 

 

TOEGEVOEGDE INTERPELLATIE VAN 

DE HEER MARC-JEAN GHYSSELS, 

 

betreffende "de toestand van de luchthaven 

Brussel-Nationaal na de inwerkingtreding 

van het moratorium van 2 april 2015 op de 

vluchten boven Brussel en de conclusies 

van de bureaus A-Tech en Anotec".  

 

  

INTERPELLATION JOINTE DE 

M. ARNAUD PINXTEREN, 

 

concernant "l'étude de benchmarking 

concernant la gestion des nuisances sonores 

à Brussels Airport". 

 

 

INTERPELLATION JOINTE DE M. MARC-

JEAN GHYSSELS, 

 

concernant "la situation de l'aéroport de 

Bruxelles-National depuis l'entrée en 

vigueur du moratoire sur le survol de 

Bruxelles en date du 2 avril 2015 et les 

conclusions des bureaux A-Tech et 

Anotec".  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 

het woord. 

 

De heer Serge de Patoul (FDF) (in het Frans).- 

Als gevolg van het plan-Galant worden de 

vliegroutes boven Brussel, die het hof van beroep 

van Brussel op 9 juni 2005 onwettig had verklaard 

en waartegen het dwangsommen had opgelegd, 

opnieuw ingevoerd.  

 

Het FDF was altijd al van mening dat de 

Brusselaars zich eensgezind moeten verzetten 

tegen het plan-Galant. Alle inwoners worden 

namelijk getroffen door vliegtuiglawaai omdat 

Brussels Airport vlakbij is en de vliegroutes vaak 

worden aangepast. Door één lijn te trekken 

kunnen de Brusselaars hun belangen in dit dossier 

het beste verdedigen.  

 

Het is duidelijk dat vliegtuigen die in Brussels 

Airport opstijgen of landen leiden tot geluids-

overlast, ongeacht welke route ze boven het 

Brussels Gewest volgen. Die geluidsoverlast is 

mogelijk een overtreding van artikel 2 van het 

besluit van de Brusselse regering van 27 mei 1999 

betreffende de bestrijding van geluidshinder 

voortgebracht door het luchtverkeer, en van 

artikel 20 van de ordonnantie van 17 juli 1997 

betreffende de strijd tegen geluidshinder in een 

stedelijke omgeving.  

 

Door het zogenoemde arrest-Gosuin van het hof 

van beroep van Brussel van 9 juni 2005 kan het 

Brussels Gewest sinds 15 oktober 2005 

dwangsommen opleggen aan de federale overheid 

Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 

 

 

M. Serge de Patoul (FDF).- Même si le dossier 

est vaste, je voudrais axer mon intervention sur un 

point qui doit absolument être éclairci à ce stade. 

L'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 

2005 rendait les routes aériennes de l'époque 

illégales et fixait des astreintes. Or, le plan Galant 

de survol de Bruxelles reprend ces routes 

aériennes.  

 

Les FDF ont toujours défendu l'idée que les 

Bruxellois aient une démarche collective et 

unique, quel que soit leur lieu d'habitation. Le 

problème du survol de Bruxelles les concerne 

tous, vu la proximité de l'aéroport de Bruxelles-

National (Brussels Airport) et les facilités de 

changement des routes aériennes. Cette approche 

collective des Bruxellois est la meilleure manière 

de défendre leurs intérêts dans le dossier du survol 

de Bruxelles.  

 

Il est patent que les décollages et atterrissages des 

avions à Brussels Airport, en application du plan 

Wathelet et des routes antérieures à celui-ci           

- aujourd'hui plan Galant - provoquent en Région 

bruxelloise des nuisances sonores constitutives 

d'infractions ou de menaces graves d'infraction à 

l'article 2 de l'arrêt du gouvernement bruxellois du 

27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré 

par le trafic aérien, et à l'article 20 de l'ordonnance 

du 17 juillet 1997 relative à la lutte contre le bruit 

en milieu urbain.  
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voor elke inbreuk op het besluit inzake 

geluidshinder. Hoewel dit een geducht 

drukkingsmiddel is, hebben de vorige Brusselse 

regeringen het nooit gebruikt.  

 

Bovendien werd het vonnis na het besluit van het 

hof van beroep niet opnieuw betekend. In eerste 

instantie werd het arrest-Gosuin betwist, maar na 

de tegenstrijdige adviezen van de Vlaamse en 

Franstalige auditeurs van de Raad van State 

bekrachtigde de tweetalige algemene vergadering 

van de Raad van State op 10 mei 2006 de 

Brusselse geluidsnormen in drie besluiten.  

 

Volgens de Raad van State is het besluit van 

voormalig minister van Leefmilieu Gosuin wettig 

en in regel met de Grondwet.  

 

Op 30 maart 2011 gaf het Grondwettelijk Hof in 

besluit nr. 44/2011 een antwoord op de 

prejudiciële vragen van de Raad van State over de 

ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de 

opsporing, de vaststelling, de vervolging en de 

bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu. Het 

Grondwettelijk Hof bekrachtigde de 

administratieve boetes die in de ordonnantie 

worden bepaald, maar verklaarde ook dat 

artikel 33 ongrondwettig is omdat het niet voorziet 

in de mogelijkheid om rekening te houden met 

verzachtende omstandigheden.  

 

Het Brussels parlement heeft dat probleem op 

24 november 2011 weggewerkt.  

 

Na het beroep dat werd ingesteld, verklaarde het 

Grondwettelijk Hof op 16 januari 2014 het 

volgende: 'De woorden "geldboeten die definitief 

zijn uitgesproken tot 3 juni 2011" beogen de in het 

dictum van arrest 134/2012 van 30 oktober 2012 

uitgesproken geldboeten die op 3 juni 2011 niet 

meer vatbaar zijn om nog het voorwerp uit te 

maken van een beroep tot nietigverklaring voor de 

Raad van State alsook de uitgesproken geldboeten 

die het voorwerp hebben uitgemaakt van een 

beroep tot nietigverklaring dat uiterlijk op 3 juni 

2011 door de Raad van State is verworpen.'  

 

Deze woorden hebben geen betrekking op de 

geldboeten die tot 3 juni 2011 werden opgelegd en 

die het voorwerp uitmaken van een beroep tot 

nietigverklaring waarover de Raad van State zich 

na 3 juni 2011 nog moest uitspreken.  

 

Pour rappel, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel 

de Bruxelles du 9 juin 2005, la Région bruxelloise 

a, depuis le 15 octobre 2005, le pouvoir d'exiger 

des astreintes à l'encontre du gouvernement 

fédéral pour chaque infraction constatée à son 

arrêté bruit, dit arrêté Gosuin. Elle dispose ainsi 

d'un moyen de pression non négligeable dans le 

cadre des discussions liées au survol de Bruxelles 

avec l'État fédéral, qui n'a cependant pas été utilisé 

par les gouvernements bruxellois précédents.  

 

Par ailleurs, à ce jour, il n'y a pas eu de nouvelle 

signification du jugement à la suite de l'arrêt de la 

Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 2005. Dans un 

premier temps, l'arrêté Gosuin a été contesté. 

Après des avis contradictoires des auditeurs des 

chambres flamande et francophone, l'assemblée 

générale bilingue du Conseil d'État, qui réunit des 

juges des deux rôles linguistiques, a rendu, le 

10 mai 2006, trois arrêts validant les normes de 

bruit à respecter dans le ciel bruxellois.  

 

En clair, elle juge l'arrêté pris par l'ancien ministre 

de l'Environnement, Didier Gosuin, légal et 

constitutionnel. 

 

Le 30 mars 2011, la Cour constitutionnelle rend 

son arrêt n°44/2011 en réponse à une série de 

questions préjudicielles posées par le Conseil 

d'État à propos de l'ordonnance du 25 mars 1999 

relative à la recherche, la constatation, la poursuite 

et la répression des infractions en matière 

d'environnement. Dans cet arrêt, la Cour valide le 

régime des amendes administratives prévu par 

cette ordonnance, mais constate toutefois une 

violation de la Constitution à l'article 33. Celui-ci 

ne prévoit en effet pas la possibilité de tenir 

compte de circonstances atténuantes. 

 

Le 24 novembre 2011, le parlement bruxellois a 

corrigé ce motif d'inconstitutionnalité en adoptant 

une correction. 

 

À la suite de recours, le 16 janvier 2014, la Cour 

constitutionnelle dit pour droit : "Les termes 

'amendes définitivement prononcées jusqu'au 

3 juin 2011' dans le dispositif de l'arrêt 134/2012 

du 30 octobre 2012 visent les amendes prononcées 

qui ne sont plus susceptibles, le 3 juin 2011, de 

faire encore l'objet d'un recours en annulation 

devant le Conseil d'État, ainsi que les amendes 

prononcées qui ont fait l'objet d'un recours en 

annulation qui a été rejeté par le Conseil d'État au 
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Nadat werkelijk alle procedures waren doorlopen, 

heeft de vorige Brusselse regering nagelaten om 

het arrest van het hof van beroep van Brussel van 

9 juni 2005 te betekenen. Mevrouw Huytebroeck, 

de toenmalige minister van Leefmilieu, verklaarde 

tijdens de commissievergadering van 13 oktober 

2005 dat zij bevoegd was om dwangsommen op te 

leggen zonder het akkoord van de regering. Voor 

de betekening van het vonnis gold hetzelfde.  

 

Zonder betekening kan een vonnis slechts binnen 

een periode van tien jaar ten uitvoer worden 

gelegd. Het Brussels Gewest of Leefmilieu Brussel 

moet dit vonnis dus dringend binnen enkele weken 

of dagen betekenen, want anders moet de hele 

gerechtelijke procedure weer van voren af aan 

beginnen.  

 

Mevrouw Fremault, afgaande op wat uw 

voorgangster verklaarde, bent u volledig bevoegd 

om het vonnis te betekenen.  

 

Hoe staat het met de betekening van het arrest van 

het hof van beroep van Brussel van 9 juni 2005? 

Wanneer wordt dat arrest uitgevoerd?  

 

Het zou een onaanvaardbare, zware politieke fout 

zijn met catastrofale gevolgen voor de Brusselaars 

als het vonnis niet werd betekend.  

 

Het lijkt mij van wezenlijk belang dat de 

Brusselaars zich eensgezind opstellen en zorgen 

voor een echte controle op het autonome 

overheidsbedrijf Belgocontrol. Momenteel doet 

Belgocontrol zijn eigen zin omdat federaal 

minister van Mobiliteit Galant absoluut geen 

controle lijkt uit te oefenen.  

 

Verder is het cruciaal om duidelijk te laten 

merken dat het in het belang van iedereen zou zijn 

als de activiteiten van de luchthaven van 

Zaventem gedeeltelijk naar Charleroi en Luik 

zouden verhuizen.  

 

Ook zouden er van 22 uur tot 7 uur 's ochtends 

geen vliegtuigen mogen opstijgen of landen in 

Zaventem. Dit gebeurt nu toch. Het aantal 

bewegingen op Brussels Airport moet afnemen. 

Het is onzinnig om nieuwe luchtvaartmaat-

schappijen aan te trekken.  

 

Tenslotte zouden vliegtuigen altijd zo veel 

mogelijk over de minst bevolkte gebieden moeten 

vliegen. Dat gebeurt ook bij andere luchthavens.  

plus tard le 3 juin 2011".  

 

Les mêmes termes ne visent pas les amendes 

prononcées jusqu'au 3 juin 2011, qui font l'objet 

d'un recours en annulation sur lequel le Conseil 

d'État doit encore se prononcer après le 3 juin 

2011. 

 

Tous les procédures étant closes - et ce dossier a 

vu intervenir toutes les procédures juridiques 

possibles -, le gouvernement bruxellois précédent 

n'a pas pour autant signifié l'arrêt de la Cour 

d'appel de Bruxelles du 9 juin 2005. En réponse à 

des interpellations de Mme Persoons, de feu 

M. Simonet et de moi-même, développées lors de 

la réunion de la Commission de l'environnement 

du 13 octobre 2005, Mme Huytebroeck, à l'époque 

ministre de l'Environnement, expliquait, sur la 

question des astreintes, qu'elles étaient de sa 

compétence et qu'elle n'avait pas besoin d'un 

accord du gouvernement en la matière. La 

signification du jugement suit le même 

raisonnement.  

 

La mise en application d'un jugement n'est valable 

que pendant une durée de dix ans s'il n'y pas 

signification, par la partie demanderesse, de son 

application. Aujourd'hui, c'est la Région 

bruxelloise, ou Bruxelles Environnement, qui doit 

procéder à cette notification. Si ce n'est pas fait 

dans les prochaines semaines, et même dans les 

prochains jours, ce jugement n'existera plus. La 

procédure judiciaire devra repartir de zéro. Il y a 

donc urgence !  

 

Sur la base des propos de votre prédécesseur, 

Mme Huytebroeck, vous avez la pleine 

compétence pour procéder à cette notification.  

 

Pouvez-vous nous fournir des précisions sur l'état 

exact d'avancement de cette nouvelle signification 

de l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 9 juin 

2005 ? Pouvez-vous nous donner un calendrier de 

la mise en œuvre de cet arrêt ? 

 

Il n'y a qu'une réponse à donner à la première 

question. En effet, ne pas procéder à cette 

signification serait une faute politique grave. Il 

serait catastrophique pour les Bruxellois - et 

politiquement inacceptable - que ce jugement ne 

soit pas signifié. 

 

Enfin, il me semble essentiel que les Bruxellois 

aient un discours unique qui tende vers un réel 
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contrôle exercé par l'entreprise publique autonome 

Belgocontrol. Cette dernière est en train de faire 

tout et n'importe quoi, et ne semble absolument 

pas contrôlée par la ministre fédérale, Mme 

Galant. Pour le dire autrement, Belgocontrol ne 

semble pas connaître la ministre de la Mobilité. Ils 

évoluent dans deux mondes différents et on a 

l'impression d'être confronté à un organisme sans 

ministre, ou une totale absence de relation entre la 

ministre et Belgocontrol.  

 

Pour les Bruxellois, il est par ailleurs 

indispensable de délocaliser partiellement cet 

aéroport. Il faut qu'ils le proclament haut et fort, 

car cette possibilité est au bout de leurs doigts. 

Nous disposons d'une infrastructure qui le permet 

et d'un triangle d'aéroports - Bruxelles National, 

Charleroi Bruxelles-Sud, Liège - offrant un 

service répondant aux besoins, tout en préservant 

l'environnement au bénéfice de tous. 

 

Par ailleurs, je tiens à rappeler l'absolue nécessité 

d'une vraie nuit de fermeture de l'aéroport, allant 

de 22 heures à 7 heures du matin. Si vous regardez 

le panneau des départs et des arrivées à Brussels 

Airport aujourd'hui, vous constaterez que, de 

manière habituelle, des avions décollent à 23h30 

et atterrissent avant 6 heures du matin. Ce n'est 

pas ainsi qu'il faut concevoir une vraie fermeture 

de nuit ! 

 

De même, les Bruxellois doivent clairement 

signifier qu'il importe de limiter le nombre de 

mouvements à Brussels Airport et qu'il est donc 

tout à fait déraisonnable de vouloir y attirer de 

nouvelles compagnies. Cela aura pour effet 

d'augmenter le nombre de mouvements. 

 

Enfin, il est absolument essentiel de rappeler que 

ce sont les zones les moins densément habitées qui 

doivent être survolées, comme c'est l'usage aux 

abords de tous les autres aéroports. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Sinds ons laatste debat in commissie hebt u een 

studie bij twee bureaus besteld om na te gaan hoe 

de luchthaven van Zaventem omgaat met 

geluidshinder. De conclusies zijn niet echt positief 

voor de luchthaven. Eigenlijk wisten we al langer, 

Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je souhaiterais élargir 

un peu le débat initié par M. de Patoul.  

 

Mme la ministre, depuis la dernière discussion que 

nous avons eue sur le sujet en commission, vous 

avez commandité une étude auprès de deux 
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maar de problemen zijn nu objectief vastgesteld.  

 

Zo blijkt uit de studie dat er geen grondbeleid of 

geluidsisolatiebeleid is, dat er bij de vaststelling 

van de vliegroutes geen rekening wordt gehouden 

met de bevolkingsdichtheid, dat er intens 

nachtverkeer is enzovoort. Die situatie is te wijten 

aan het feit dat de opeenvolgende federale 

regeringen de ontwikkeling van de luchthaven 

maar hebben laten betijen.  

 

Ik sta volledig achter de structurele maatregelen 

die collega de Patoul voorstelt met betrekking tot 

de nachtvluchten, het maximale aantal vluchten, 

de samenwerking met de regionale luchthavens 

enzovoort. De federale regering lijkt echter een 

totaal andere richting in te slaan. Zo heeft DHL 

de toestemming gekregen om zijn activiteiten op 

de luchthaven van Zaventem te verdrievoudigen, 

wat onvermijdelijk tot meer nachtvluchten zal 

leiden.  

 

In 2004 hebben wij kunnen verhinderen dat DHL 

zijn Europese hub verder ontwikkelde. Elf jaar 

later aanvaardt de federale regering alsnog die 

uitbreiding, die nefast is voor de levenskwaliteit 

van de Brusselaars.  

 

Wij moeten dringend op zoek naar structurele 

oplossingen. Tijdens onze recente debatten hebt u 

aangegeven dat de federale regering niet bereid 

lijkt om daarover te onderhandelen met het 

Brussels Gewest. Federaal minister van Mobiliteit 

Galant zou verkiezen om in stilte te werken. Van 

die stilte kunnen de Brusselaars echter alleen 

maar dromen! De geluidsoverlast is nog nooit zo 

groot geweest! De structurele maatregelen moeten 

bovendien vóór 2016 worden genomen, aangezien 

de Europese regelgeving het dan nog moeilijker 

zal maken om de capaciteit van de luchthaven te 

beperken.  

 

Hoe verlopen de onderhandelingen met federaal 

minister Galant? Waarover gaan ze precies? 

Hoeveel werkgroepen hebben al vergaderd? Wie 

neemt eraan deel? Kunt u de Brusselaars en de 

inwoners uit de Rand geruststellen dat er de 

komende maanden vooruitgang zal worden 

geboekt?  

 

Er loopt nog een tweede studie, in samenwerking 

met het Vlaams Gewest, om de impact van de 

luchthavenactiviteit op de gezondheid van de 

Brusselaars te meten, met name als gevolg van fijn 

bureaux pour évaluer la gestion des nuisances 

sonores générées par l'activité aéroportuaire à 

Zaventem. Nous avons pu en lire les conclusions 

dans la presse et on ne peut pas dire qu'elles soient 

positives pour notre aéroport. Nous connaissions 

ces constats, mais quand ils sont rendus objectifs 

par des sources extérieures, ils sont plus 

intéressants.  

 

L'étude révèle une absence totale de politique 

foncière, une absence de politique 

d'insonorisation, des routes déterminées sans tenir 

compte des densités de population des zones 

survolées, une activité de nuit abondante, etc. La 

liste, hélas extrêmement longue, reprend les 

manquements observés dans la manière dont, 

depuis des décennies, les gouvernements fédéraux 

ont laissé cet aéroport national se développer 

comme des métastases, au vu de l'évolution de ses 

activités.  

 

Je suis d'accord avec les mesures structurelles 

avancées par M. de Patoul : les vols de nuit, la 

collaboration avec les aéroports régionaux, le 

plafond de vols, etc. Mais nous devons bien 

constater qu'aujourd'hui, le gouvernement fédéral 

va dans le sens tout à fait contraire. Ne me dites 

pas que l'autorisation accordée au groupe DHL de 

tripler ses activités sur le site de Brussels Airport, 

avec 115 millions d'euros d'investissement, ne va 

pas augmenter le nombre de vols de nuit !  

 

En 2004, nous nous étions battus et avions fini par 

obtenir que DHL ne développe pas son noyau ou 

hub européen. Onze ans plus tard, aujourd'hui, le 

gouvernement fédéral, par le biais de Mme Galant, 

accepte ce développement qui va complètement 

polluer la vie des Bruxellois.  

 

Cette étude repose évidemment la question de la 

recherche de solutions structurelles pour cet 

aéroport. Lors de nos débats des dernières 

semaines, vous nous disiez n'avoir reçu du 

gouvernement fédéral et de la ministre de la 

Mobilité aucun signal d'une volonté de négocier à 

ce sujet avec Bruxelles. 

 

Selon vos dires, à l'époque, Mme Galant désirait 

travailler en silence. Mais le silence, ce n'est pas 

ce que vivent aujourd'hui les Bruxelloises et les 

Bruxellois ! Les nuisances n'ont jamais été aussi 

fortes. Ces mesures structurelles doivent par 

ailleurs intervenir avant 2016, lorsque la 

réglementation européenne compliquera encore 
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stof. Wanneer zullen de resultaten beschikbaar 

zijn? Wat zijn de eerste vaststellingen?  

 

Inmiddels hebben de federale minister van 

Mobiliteit en Belgocontrol (dat overigens, zoals de 

heer de Patoul terecht opmerkte, totaal 

onafhankelijk van minister Galant opereert) 

gevolg gegeven aan het arrest van de rechtbank 

van eerste aanleg van 31 juli 2014, waarin wordt 

geëist dat het gebruik van de kanaalroute door 

zware vrachtvliegtuigen wordt beperkt en dat de 

zogenaamde grote bocht naar links wordt 

afgeschaft.  

 

Tegen dat vonnis werd beroep aangetekend door 

verschillende gemeenten, waaronder Wezembeek-

Oppem en Kraainem. Wanneer wordt de uitspraak 

verwacht? Naar verluidt zou de federale regering 

een tegenberoep hebben ingediend. Op welke 

argumenten is dat gebaseerd? Vindt de federale 

overheid nog altijd dat de Europese regels inzake 

bekendmaking en effectenstudies niet van 

toepassing zijn op de vliegroutes?  

 

Voert Belgocontrol het vonnis volledig uit? Op 

papier komt de zogenaamde grote bocht naar links 

niet meer voor in het plan-Galant, maar in de 

praktijk worden de routes die door de 

gerechtelijke beslissing zijn verboden nog 

gedeeltelijk gebruikt. Er wordt nog altijd boven 

bepaalde wijken in Oudergem en Sint-Pieters-

Woluwe gevlogen. Hebben uw diensten dat ook 

vastgesteld? 

 

Ik heb het hier zelfs niet over de overschrijding 

van de geluidsnormen. Het vonnis verbiedt het 

gebruik van die routes, ongeacht het lawaai dat 

wordt geproduceerd. 

 

De rechtbank van eerste aanleg van Brussel heeft 

het gewest de mogelijkheid gegeven om 

dwangsommen op te leggen. Hoeveel 

overtredingen hebt u al aan de federale regering 

betekend? Hoeveel dwangsommen werden er 

opgelegd sinds 2 april 2015? Blijft de teller 

lopen? Ik weet zeker dat de zogenaamde grote 

bocht naar links in de praktijk nog steeds 

gangbaar is.  

 

Sommige dichtbevolkte wijken ondervinden zowel 

overlast van opstijgende als van landende 

vliegtuigen. Alleen al in april heeft de 

geluidsmeter in het verlengde van baan 01 meer 

les possibilités de limitation de capacité à 

Zaventem.  

 

Où en sont les négociations avec Mme Galant ? 

Sur quelles thématiques portent-elles ? Combien 

de groupes de travail ont-ils été convoqués jusqu'à 

présent ? Qui y participe ? Quelle assurance tous 

les quartiers de Bruxelles et de la périphérie 

peuvent-ils recevoir que les choses vont évoluer 

dans les prochains mois ?  

 

Une deuxième étude est en cours d'analyse, en 

collaboration avec la Région flamande. Elle vise à 

déterminer l'impact de l'activité aéroportuaire en 

matière de particules fines, spécialement dans les 

quartiers survolés, sur la santé des Bruxellois. Je 

voudrais vous entendre sur l'agenda relatif à cette 

étude et, le cas échéant, sur les premières 

observations dans ce domaine.  

 

Depuis nos derniers débats, la ministre fédérale et 

Belgocontrol - dont M. de Patoul a souligné à 

juste titre l'indépendance totale par rapport à sa 

ministre, au point qu'on peut se demander si elle 

en connaît l'existence - ont fait suite au jugement 

du tribunal de première instance du 31 juillet 

2014. Celui-ci exigeait la limitation de l'usage de 

la route du canal par les gros porteurs et la 

suppression du long virage à gauche.  

 

Mes premières questions portent sur l'appel 

introduit contre cette décision par diverses 

communes, telles que Wezembeek-Oppem et 

Crainhem. Où en est cette procédure ? L'État 

fédéral a, semble-t-il, introduit un appel incident 

en réaction à celle-ci. Sur quels arguments le 

fonde-t-il ? Le gouvernement fédéral estime-t-il 

toujours que la définition des routes aériennes doit 

échapper aux règles européennes de publicité et 

d'étude d'impact, écartant ainsi les populations 

survolées de tout droit à une consultation 

préalable ? Je suppose que les conclusions de 

l'État fédéral sont maintenant déposées, puisqu'une 

audience est fixée au mois de juin. Quel argument 

invoque-t-il ?  

 

Je souhaite également vous interroger sur le 

respect intégral par Belgocontrol de l'ordonnance 

du tribunal du 31 juillet 2014. En effet, sur le 

papier, le plan Galant ne reprend plus ce long 

virage à gauche, mais la réalité du terrain 

démontre malheureusement tout le contraire. On 

se rend compte que les routes interdites par une 
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dan 3.000 bewegingen geregistreerd waarbij meer 

dan 65 dB lawaai werd geproduceerd. Tot 

110 maal toe werd zelfs een geluidsniveau van 

meer dan 80 dB gemeten. Dat is een stijging van 

50% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. 

Die situatie is in strijd met alle reglementeringen 

van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ik hoop dat 

in de tweede studie aandacht zal worden 

geschonken aan de schadelijke gevolgen voor de 

gezondheid van de overvlogen bevolking. 

 

Overweegt de Brusselse regering een milieu-

stakingsvordering, naar het voorbeeld van de 

vordering die ze in 2005 heeft ingediend? Moet er 

daarvoor sprake zijn van een overschrijding van 

de geluidsnormen of kan een schending van 

artikel 23 van de Grondwet als argument worden 

ingeroepen? Volgens dat artikel heeft iedereen 

immers recht op een gezonde leefomgeving. 

 

  

décision judiciaire sont encore partiellement 

utilisées. Des quartiers d'Auderghem et de 

Woluwe-Saint-Pierre, comme celui du Chant 

d'oiseau, sont encore partiellement survolés. 

Quelles sont les constatations qui ont été réalisées 

par vos services à cet égard ? 

 

Je ne parle même pas ici des infractions aux 

normes de bruit. L'ordonnance du tribunal interdit 

purement et simplement l'utilisation de ces routes 

et ce, quels que soient les niveaux de bruit 

constatés. 

 

Ceci m'amène à vous interroger sur les astreintes 

imposées par le tribunal de première instance de 

Bruxelles. Puisque vous avez légitimement décidé 

de signifier toutes les infractions auprès du niveau 

fédéral, combien l'ont-elles déjà été ? Où en est le 

compteur des astreintes, qui tourne depuis le 

2 avril dernier ? Continue-t-il à tourner ? Sur le 

terrain, je puis vous confirmer l'utilisation du large 

virage à gauche, même s'il est supprimé sur le 

papier.  

 

Enfin, certains quartiers densément peuplés 

cumulent les nuisances aériennes générées tant par 

les avions en phase initiale de décollage que par 

les avions en phase finale d'atterrissage. Rien que 

pour le mois d'avril, le sonomètre placé dans 

l'alignement de la piste 01 a enregistré plus de 

3.000 événements acoustiques de plus de 65dB. Je 

conseille à chacun des membres de cette 

commission de se placer aux côtés d'un engin qui 

produit un bruit supérieur à 65dB pendant plus de 

10 secondes. De même, un niveau de bruit 

supérieur à 80dB pendant plus de 10 secondes a 

été mesuré à 110 reprises à cet endroit durant le 

même mois. Cela représente une augmentation de 

50% par rapport à la situation de 2014.  

 

Cette situation contrevient à toutes les 

réglementations de l'Organisation mondiale de la 

santé (OMS) et porte gravement atteinte à la santé 

des riverains. J'espère donc que votre deuxième 

étude se penchera sur la problématique de la santé 

des populations survolées aussi intensément. 

 

Sur la base de ces constats, une action en cessation 

environnementale, à l'instar de celle introduite par 

le gouvernement bruxellois en 2005, est-elle 

possible et étudiée ? Pour vous, faut-il qu'il y ait 

infraction aux normes de bruit pour intenter une 

action en cessation environnementale ou, comme 

y fait allusion l'arrêt de la Cour d'appel de 
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Bruxelles de 2005, la violation de l'article 23 de la 

Constitution, selon lequel chacun a droit à un 

environnement sain, peut-elle constituer la base 

d'un recours ? 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mijnheer Cerexhe, ik 

zou u willen vragen om af te ronden. Te veel 

commissieleden vragen het woord en er staan veel 

interpellaties op de agenda. Ik moet het reglement 

toepassen. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- Ik 

zal besluiten met een vraag aan de minister over 

het gebruik van de landingsbanen. volgens het 

geldende luchtvaartreglement mag baan 01 enkel 

in uitzonderlijke gevallen worden gebruikt, 

namelijk bij specifieke weersomstandigheden of 

wanneer de andere banen niet beschikbaar zijn. In 

april 2015 werd baan 01 echter overdag tussen 

6 uur en 23 uur gebruikt voor 2.790 landingen, of 

30% van het totale dagelijkse aantal. 's Nachts 

werd baan 01 gebruikt voor 249 landingen, of 

25% van de nachtelijke landingen in Zaventem.  

 

Ik stond perplex toen ik de cijfers analyseerde. 

Baan 01 blijkt namelijk intensief te worden 

gebruikt tijdens het weekend, en veel minder op 

maandagen. Het kan toch niet dat de windrichting 

bijna steevast op maandagochtend verandert?  

 

We weten dat de luchtvaartautoriteiten een zo 

groot mogelijk deel van de capaciteit van de 

luchthaven nodig hebben op maandagochtend. 

Dat is waarschijnlijk de oorzaak van het 

voornoemde scenario. Tijdens het weekend wordt 

Vlaanderen zo veel mogelijk gespaard en krijgt 

Brussel al het vliegverkeer over zich heen. Op 

maandagochtend, wanneer de windrichting 

blijkbaar plots verandert, wordt baan 25 veel 

meer gebruikt. 

 

Volgens mij wordt in het arrest van het hof van 

beroep hoofdzakelijk het plan-Anciaux 

bekritiseerd. In het plan-Galant worden niet alle 

routes van het plan-Anciaux overgenomen. In het 

arrest van 2005 wordt verwezen naar artikel 23 

van de Grondwet om intensief vliegverkeer boven 

het oosten van Brussel te veroordelen. 

 

Volgens mij moet het arrest van 2005 dringend 

opnieuw worden betekend.  

 

De bevolking van het oosten van Brussel begrijpt 

Mme la présidente.- M. Cerexhe, je vous invite à 

conclure. Nous sommes face à trop de demandes 

de prises de parole et d'interpellations jointes. Je 

dois faire appliquer le règlement. 

 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je vais terminer avec 

une question intéressante pour la ministre. 

 

Je voudrais vous interroger sur les jours choisis 

par Belgocontrol pour renverser le schéma 

d'utilisation des pistes. Selon la réglementation 

aéronautique en vigueur, la piste 01 ne peut-être 

empruntée qu'en cas de circonstances 

exceptionnelles. C'est une piste subsidiaire, dont 

l'usage est lié aux conditions climatiques ou aux 

éventuelles indisponibilités d'autres pistes en 

travaux. 

 

En avril 2015, cette piste 01 a pourtant été utilisée 

en journée - de 6 à 23 heures - pour 

2.790 atterrissages, soit 30% des atterrissages de 

jour. De nuit, la piste 01 a été utilisée pour 

249 atterrissages, soit 25% de tous les 

atterrissages de nuit à Zaventem. 

 

L'analyse un peu plus fine de ces chiffres me rend 

particulièrement perplexe. Que constate-t-on ? 

Que la piste 01 est utilisée de manière intensive 

durant le week-end : huit week-ends ou jours 

fériés depuis février, contre seulement deux 

lundis. Il est tout de même bizarre de voir les 

conditions de vents changer systématiquement le 

lundi matin ! Elles provoquent une utilisation 

intensive de la piste 01 le week-end, et le lundi 

matin survient un miracle : le vent change de 

direction, entrainant un changement dans 

l'utilisation des pistes.  

 

On sait que les autorités aéroportuaires ont besoin 

d'une capacité maximale d'exploitation de 

l'aéroport le lundi matin, et ceci explique sans 

doute cela. On renvoie tous les vols sur la Région 

bruxelloise et on soulage la Flandre le week-end, 

et le lundi matin, comme par hasard, les normes de 

vent changent - coïncidence troublante - et c'est la 

piste 25 qui est alors privilégiée. 
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niet dat de Brusselse regering niets doet met het 

arrest van het hof van beroep, dat al lang 

betekend had moeten zijn. Ik reken erop dat er 

snel werk van wordt gemaakt, nog voor 6 of 

7 juni.  

 

  

Pour terminer, je serai un peu plus nuancé que 

M. de Patoul à propos de l'arrêt de la Cour d'appel 

de 2005. Selon moi, cet arrêt met essentiellement 

en cause le plan Anciaux, et il est vrai que le plan 

Galant ne reprend pas stricto sensu les routes du 

plan Anciaux. Ce qui est très intéressant dans 

l'arrêt de 2005, c'est la référence à l'article 23 de la 

Constitution et la condamnation du survol intensif 

de l'est de Bruxelles. 

 

Tout comme M. de Patoul, je pense qu'il est 

urgentissime de signifier à nouveau cette décision 

de 2005. 

 

Les populations concernées ne comprendraient pas 

que nous laissions se périmer une décision de 

justice. Cela fait des semaines que cet arrêt aurait 

pu être signifié. Je me permets d'insister pour que 

ce soit fait avant le 6 ou le 7 juin 2015, afin qu'un 

signal fort soit donné aux habitants de l'est de 

Bruxelles. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- Het Brussels Gewest heeft een 

benchmarkingstudie besteld bij de studiebureaus 

A-Tech en Anotec over het beheer van de 

geluidshinder in Brussels Airport. Ik ben 

aangenaam verrast over de snelheid waarmee de 

studie werd uitgevoerd en over het feit dat studie 

onmiddellijk op de website van Leefmilieu Brussel 

werd gepubliceerd. 

 

In de studie wordt Brussels Airport vergeleken met 

een tiental andere luchthavens. Elke luchthaven 

werd beoordeeld in vier domeinen die volgens de 

internationale burgerluchtvaartorganisatie ICAO 

de pijlers van een evenwichtig beleid zijn: de 

vermindering van het geluid aan de bron (op het 

niveau van de vliegtuigen), de ruimtelijke 

planning, de operationele procedures en de 

operationele beperkingen. Voor elke luchthaven 

werd nagegaan hoeveel bewoners worden 

blootgesteld en wat de blootstellingsgraad is.  

 

Wat ik betreur is dat er in de studie geen rekening 

gehouden is met de windnormen, terwijl de 

windrichting het baangebruik sterk beïnvloedt. 

Het zou dus nuttig zijn om te onderzoeken wat de 

windnormen precies zijn en hoe ze worden 

toegepast. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Mme la ministre, 

comme vous l'aviez annoncé, la Région 

bruxelloise a commandé une étude de 

benchmarking aux bureaux A-Tech et Anotec 

concernant la gestion des nuisances sonores à 

Brussels Airport. Je dois souligner la rapidité de la 

réalisation de cette étude. Je veux également 

saluer le fait que cette étude a immédiatement été 

mise en ligne sur le site de Bruxelles 

Environnement. Je vous en remercie, car cela nous 

a permis de nous forger un avis, non pas sur un 

article de presse, mais sur la base de cette étude au 

demeurant très intéressante. En dépit des délais 

très courts, elle semble avoir été réalisée de 

manière très sérieuse. 

 

L'étude compare la situation de Brussels Airport 

avec une dizaine d'autres aéroports reconnus pour 

l'approche cohérente et intégrée de leur 

développement. Chaque aéroport a été évalué sur 

les quatre piliers de l'approche équilibrée prônée 

par l'Organisation de l'aviation civile 

internationale (OACI) : la réduction du bruit à la 

source (au niveau des avions), la planification 

foncière, les procédures opérationnelles et les 

réductions et restrictions opérationnelles. Pour 

chacun a été calculé un indicateur agrégeant la 

population exposée au bruit et le degré 

d'exposition.  
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Uit de studie blijkt dat Brussels Airport het minst 

ver staat met de uitvoering van een geïntegreerd 

beleid en ook het grootste aantal personen aan 

geluidsoverlast blootstelt.  

 

Volgens de studie is de methode van de 

concentratie van het lawaai in veel luchthavens 

succesvol gebleken. Daarom geniet deze aanpak 

de voorkeur.  

 

Ik denk dat we het allemaal eens zijn over de 

concentratie en de doelstellingen: het aantal 

blootgestelde personen verminderen, de veilig-

heidsvoorwaarden garanderen en de ontwikkeling 

van de luchthaven beperken. De andere 

voorwaarden zijn immers moeilijk verenigbaar 

met een steeds groeiende luchthaven.  

 

Wat zal het gewest concreet doen? Hebt u het 

verslag doorgestuurd naar minister Galant? Hebt 

u van haar enige reactie ontvangen? Plant u met 

haar een vergadering over de besluiten van deze 

studie? Organiseert u werkvergaderingen samen 

met de federale regering? Bent u het eens met 

mevrouw Galant wanneer zij pleit voor een 

concentratie?  

 

Kan het arrest van 9 juni 2015 worden betekend? 

Hoe kunt u dat rechtvaardigen? Artikel 23 werd 

genoemd, maar misschien kunnen we ook een 

andere hefboom gebruiken, zoals bijvoorbeeld de 

windnormen. Het plan-Anciaux werd dan wel 

herzien, maar werden de windnormen daaruit ook 

aangepast? Zouden die een basis kunnen vormen 

om dit vonnis te betekenen?  

 

Naast de symbolische waarde die deze betekening 

kan hebben, zou ik willen weten welke juridische 

waarde ze nog zou hebben. Zult u ook 

dwangsommen opleggen? Bij elke procedure moet 

u inschatten wat de kans is op een constructieve 

dialoog waardoor het aantal blootgestelde 

personen kan verminderen en de luchthaven 's 

nachts minder geluidshinder zou kunnen 

veroorzaken. Biedt de betekening van dit vonnis u 

de garanties op zo'n dialoog?  

 

  

Je souhaiterais faire deux remarques à ce sujet. 

D'abord, un élément n'est malheureusement pas 

pris en compte puisqu'il ne fait pas partie en tant 

que tel de l'approche dite équilibrée : les normes 

de vent. Or, c'est un élément déterminant dans 

l'utilisation référentielle des pistes. Cette 

comparaison-là n'est donc pas disponible. Il serait 

intéressant de faire l'exercice pour voir quelles 

sont les normes et comment elles sont appliquées. 

Est-ce le week-end ou la semaine ? Je rejoins 

votre étonnement, M. Cerexhe. Ce problème du 

caractère aléatoire des vents n'est pas neuf. 

 

Deuxièmement, quand on voit le petit graphique 

où l'on situe l'ensemble des aéroports sur une 

échelle relative à la mise en œuvre de l'approche 

équilibrée d'une part, et d'autre part à l'exposition 

au bruit, on constate que, sur ces deux aspects, 

Brussels Airport est l'aéroport qui met le moins en 

œuvre une approche équilibrée et qui, par ailleurs, 

expose le plus de personnes aux nuisances 

sonores. C'est un constat scientifique sans appel. 

 

Les porteurs de l'étude résument leur conclusion 

en deux mots : "concentrer" et "agir". C'est 

limpide. En effet, c'est ce que nous attendons 

depuis 2001. Ils expliquent que cette méthode de 

concentration du bruit a démontré ses avantages 

dans la plupart des aéroports appliquant l'approche 

équilibrée. C'est donc bien la concentration du 

bruit qui est ici préconisée. 

 

Ils nous font par ailleurs une série de 

recommandations qui sont - si on ne connaît pas 

les contextes bruxellois et belge - intéressantes. Il 

faut par exemple, associer tous les interlocuteurs, 

accepter dès le départ de jouer le jeu, se donner le 

temps raisonnable, dresser un état des lieux, 

garantir la sécurité, etc. 

 

Nous sommes tous d'accord, je pense, sur la 

concentration et l'action. Nous sommes tous 

d'accord quant aux objectifs de l'action : diminuer 

le nombre de personnes exposées, garantir des 

conditions de sécurité et limiter le développement 

de l'aéroport, car il me semble que tout cela n'est 

pas compatible avec un aéroport en constante 

croissance. 

 

Au-delà des quelques éléments que je relève ici, 

au-delà des dénonciations légitimes que j'ai pu 

entendre de la part de mes collègues, que va 

concrètement entreprendre la Région ? Avez-vous 
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transmis ce rapport à la ministre Jacqueline 

Galant ? Si oui, avez-vous reçu une quelconque 

réaction de sa part ? Envisagez-vous une réunion 

d'échange d'avis, même contradictoires, sur les 

conclusions de cette étude ? Des réunions de 

travail ont-elles été organisées avec le 

gouvernement fédéral ? Êtes-vous d'accord avec 

Mme Galant quand elle dit qu'il faut concentrer et 

agir ?  

 

Je voudrais enfin revenir sur l'arrêt du 9 juin 2005 

et la possibilité de signifier ce jugement. Des 

rumeurs à ce sujet circulent à Bruxelles, mais 

qu'en est-il de la possibilité de signifier cet arrêt ? 

 

Quelles seraient les bases sur lesquelles vous 

appuyer pour justifier cette signification ? 

L'article 23 a été cité, mais il y a peut-être un autre 

levier possible comme les normes de vent, par 

exemple. Certes, le plan Anciaux de dispersion ou 

de répartition équitable a été revu, mais les normes 

de vent prévues par ce plan ont-elles également 

été revues ? Est-ce que cela pourrait, à l'instar de 

l'article 23, constituer une base pour signifier ce 

jugement ? 

 

Au-delà du geste symbolique qu'aurait pu revêtir 

cette signification, j'aurais voulu savoir quel était 

l'effet juridique escompté. Comptiez-vous aller 

jusqu'à la levée d'astreintes ? 

 

Dans n'importe quelle procédure, il faut évaluer 

les chances de succès, c'est-à-dire, ici, de renouer 

un dialogue constructif en vue d'établir une 

approche équilibrée, de réduire le nombre de 

personnes touchées, d'appliquer une nuit 

environnementale - au sens européen du terme - 

au niveau de l'aéroport... La signification de ce 

jugement vous offre-t-elle une série de garanties 

quant à la possibilité de réinstaurer ou de forcer ce 

dialogue ?  

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ghyssels heeft 

het woord voor zijn toegevoegde interpellatie. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- Vanaf 25 juni geldt een nieuwe procedure 

voor opstijgende vliegtuigen, "Noise Abatement" 

(NA). Bent u op de hoogte? Heeft de federale 

minister Galant dat bevestigd? Wat houdt deze 

procedure precies in?  

 

Onderhandelt u nog steeds over de geluids-

normen? Hebt u sinds februari 2015 vooruitgang 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ghyssels 

pour son interpellation jointe. 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Dans cette salle 

siègent des spécialistes en la matière, je me 

limiterai donc à deux aspects qui me paraissent 

importants. 

 

À partir du 25 juin, une nouvelle procédure de 

décollage dénommée "Noise abatement" (NA) 

serait d'application. En êtes-vous informée ? Vous 

a-t-elle été confirmée par la ministre fédérale 
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geboekt in het overleg tussen de gewesten en de 

federale overheid?  

 

Bestaan er of komen er werkgroepen om de 

alternatieven voor het verminderen van geluids-

overlast te bestuderen? Wat is hun agenda?  

 

Hebt u informatie over een mogelijke afschaffing 

van de bocht die vliegtuigen moeten maken als zij 

landen op landingsbaan 01?  

 

Bent u het eens met de eerste evaluatie van de 

burgerbeweging Pas Question!? Volgens haar zou 

de situatie in sommige gemeenten verbeterd zijn. 

Klopt dat?  

 

Hebt u nauwkeurigere informatie over de studie 

die u besteld hebt inzake een geïntegreerde 

benadering? Wat wilt u met deze studie bereiken?  

 

De werken aan twee derde van de landingsbanen 

gaan morgen 27 mei van start. Hebt u daarover 

bijkomende inlichtingen ontvangen? Zijn de 

buurtbewoners op de hoogte? Door wie worden ze 

geïnformeerd?  

 

Welke gevolgen heeft de komst van de A380 voor 

de geluidshinder? Op welke routes zal dat toestel 

vliegen?  

 

Hebt u verder bijkomende informatie over de 

komst van de luchtvracht van DHL naar Brussels 

Airport?  

 

  

Jacqueline Galant ? Pouvez-vous nous expliquer 

en quoi elle consiste ? 

 

La négociation portant sur les normes de bruit est-

elle toujours d'actualité ? 

 

Quid des avancées et contacts avec le niveau 

fédéral pour aboutir à une solution pérenne ? La 

concertation entre les niveaux régional et fédéral 

a-t-elle avancé depuis février 2015 ? Mon collègue 

Benoît Cerexhe vous a demandé s'il était possible 

d'obtenir un compte rendu des réunions qui se 

seraient tenues. 

 

Des groupes de travail existent-ils ou ont-ils été 

enfin mis sur pied afin d'étudier les diverses 

alternatives à la réduction des nuisances sonores ? 

L'agenda des groupes de travail peut-il être 

communiqué ? 

 

Disposez-vous d'informations quant à l'éventuelle 

suppression de la boucle à l'atterrissage en 01 ? 

 

Confirmez-vous le premier bilan réalisé par le 

mouvement citoyen Pas Question !! ? Cette 

dernière a fait état d'une amélioration de la 

situation dans certaines communes. Est-il exact 

selon vous ?  

 

Disposez-vous d'informations complémentaires et 

plus précises par rapport à l'étude que vous avez 

demandée quant à l'application de l'approche 

intégrée ? Quelles sont les finalités de cette 

étude ? 

 

Le deuxième élément que je voulais aborder 

concerne les travaux qui commencent demain, le 

27 mai. Nous le savons, deux tiers des pistes 

seront affectées par ces travaux. Des informations 

complémentaires vous ont-elles été envoyées à ce 

sujet ? Les riverains seront-ils avertis ? Si oui, par 

qui ? 

 

Enfin, qu'en est-il de l'arrivée de l'A380 ? 

Disposez-vous d'informations à cet égard, 

notamment sur l'incidence de cette arrivée sur le 

bruit et les routes empruntées ? 

 

De même, disposez-vous d'informations 

complémentaires sur l'arrivée éventuelle du fret de 

DHL à Brussels Airport ? 
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Samengevoegde bespreking 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Van Damme 

heeft het woord. 

 

De heer Jef Van Damme (sp.a).- Ik ben het met 

nagenoeg alle vragen eens. De Brusselaars zitten 

op dezelfde lijn met betrekking tot de noodzaak 

om een structurele oplossing te vinden.  

 

Ik ben het er evenwel niet helemaal mee eens dat 

de luchthaven te groot wordt en dat dit een 

probleem is voor Brussel. We mogen niet vergeten 

dat de luchthaven veel werkgelegenheid creëert, 

ook voor veel laaggeschoolde Brusselaars.  

 

Het belangrijkste argument is echter dat er tien 

jaar geleden nog veel meer activiteit was op de 

luchthaven van Brussel. Er waren toen ongeveer 

300.000 vluchtbewegingen per jaar. Vandaag zijn 

er dat 220.000. Toch hebben alle Brusselaars meer 

overlast en problemen dan tien jaar geleden. Meer 

vluchten betekent dus niet per definitie meer 

overlast.  

 

Ik ben dus geen voorstander van de bewering dat 

we de luchthaven moeten verplaatsen, sluiten of 

afbouwen. Dat is geen economische oplossing, 

maar ook geen oplossing voor de leefbaarheid in 

Brussel. Er zijn uiteraard wel een aantal andere 

maatregelen nodig. Ik sta bijvoorbeeld volledig 

achter het principe van de Europese stille nacht. 

Dat is een van de belangrijkste maatregelen. Die 

wordt in een aantal luchthavens, zoals in 

Frankfurt, toegepast en maakt de economische 

rendabiliteit van een luchthaven toch mogelijk.  

 

  

Discussion conjointe 

 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Van 

Damme. 

 

M. Jef Van Damme (sp.a) (en néerlandais).- Je 

rejoins pratiquement toutes les questions posées. 

Les Bruxellois sont sur la même longueur d'onde 

quant à la nécessité d'une solution structurelle.  

 

Je ne suis cependant pas d'accord avec ceux qui 

disent que la taille de l'aéroport constitue un 

problème pour Bruxelles. N'oublions pas que 

l'aéroport est un grand pourvoyeur d'emplois, y 

compris pour de nombreux Bruxellois peu 

qualifiés.  

 

Il y a dix ans, l'aéroport de Bruxelles National 

concentrait bien plus d'activités, avec quelque 

300.000 mouvements par an contre 220.000 

aujourd'hui. Pourtant, les Bruxellois subissent 

aujourd'hui plus de nuisances qu'alors.  

 

Je ne fais donc pas partie du camp de ceux qui 

réclament le déplacement, la fermeture ou le 

démantèlement de l'aéroport. Par contre, des 

mesures s'imposent, comme la mise en œuvre de la 

nuit européenne, que je soutiens pleinement.  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Maes heeft 

het woord. 

 

Mevrouw Annemie Maes (Groen).- Ik sluit mij 

aan bij de uiteenzetting en de vragen van de heer 

Pinxteren. Toch zou ik u willen vragen om de 

discussie over de luchthaven van Zaventem en de 

spreiding of concentratie van de vluchtroutes in 

een algemeen kader te blijven bekijken. Hinder 

blijft hinder. Er wordt bijvoorbeeld een verkeerde 

tegenstelling gecreëerd tussen het Vlaams-

Brabantse Wemmel en het Brusselse Jette, maar 

een vliegtuig dat die gemeenten overvliegt is voor 

allebei even hinderlijk.  

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme Maes. 

 

 

Mme Annemie Maes (Groen) (en néerlandais).- 

Je rejoins l'exposé et les questions de 

M. Pinxteren. Cela dit, je voudrais vous demander 

de continuer à placer dans un cadre général la 

discussion sur l'aéroport de Zaventem et la 

dispersion ou la concentration des routes 

aériennes. Chaque nuisance, qu'elle soit subie à 

Bruxelles ou dans le Brabant flamand, reste une 

nuisance. 

 

Naturellement, un contexte plus large implique le 

respect d'une interdiction des vols de nuit. Et c'est 
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Een ruimere context betekent natuurlijk de 

handhaving van een verbod op nachtvluchten. Ook 

daar schort er heel wat, omdat de toestellen zich 

niet aan het opgelegde tijdskader houden.  

 

Een andere vraag is of lowcostmaatschappijen een 

plaats hebben op de luchthaven van Zaventem. Dit 

is niet uw bevoegdheid, maar het is wel een 

belangrijke vraag in uw gesprekken met de 

Vlaamse en federale ministers. Is het de bedoeling 

om nog meer lowcostmaatschappijen en 

vrachtvervoer aan te trekken?  

 

Ook een Europese materie als het concurrentie-

voordeel van luchttransport mag niet uit het oog 

worden verloren. Er worden geen accijnzen op 

kerosine geheven, waardoor luchtvervoer 

goedkoop is, ook al zou een deel van het 

vrachtvervoer op andere manieren kunnen 

gebeuren.  

 

Ik zou ook willen pleiten voor een harmonisering 

van de geluidsnormen. Het is absurd dat de 

geluidsnormen in Brussel en Vlaanderen van 

elkaar verschillen. Verder is ook een veilige 

luchtvaart belangrijk. 

 

Mijn vraag gaat echter over transparante 

besluitvorming en communicatie. Dat behoort wel 

tot uw bevoegdheid. Vorige keer vertelde u dat u 

het betreurde dat de communicatie van mevrouw 

Galant tekort had geschoten. Via een nieuwsbrief 

op een webpagina had zij de werkzaamheden 

aangekondigd die deze zomer gepland zijn. Omdat 

de hinder waarschijnlijk enorm zal zijn voor een 

deel van de inwoners van Brussel en Vlaams-

Brabant, met name in de zone Laken, Jette, 

Wemmel, Grimbergen, wil ik weten hoe u zult 

communiceren met de inwoners van Brussel. 

Velen lijken er zich niet van bewust te zijn dat de 

hinder samenhangt met een periode van 

werkzaamheden.  

 

De bevolking van Jette vraagt voorts om een 

geluidsmeter te plaatsen, zoals in Molenbeek. 

Heeft de burgemeester van Jette u daarvoor 

gecontacteerd? Om welke redenen zou u afzien 

van het installeren van een geluidsmeter? Meten is 

tenslotte weten.  

 

là que le bât blesse, car les appareils ne 

respectent pas l'horaire imposé. 

 

Une autre question est de savoir si les compagnies 

à bas prix ont leur place à l'aéroport de 

Zaventem. Cela ne relève pas de votre 

compétence, mais c'est une question importante à 

soulever dans le cadre des discussions avec les 

ministres flamands et fédéraux. Le but est-il 

d'attirer encore plus de compagnies low cost et de 

fret ?  

 

Il ne faut également pas perdre de vue une matière 

européenne comme l'avantage compétitif du 

transport aérien, qui ne fait pas l'objet d'accises 

sur le kérosène, le rendant bon marché.  

 

Je souhaite également plaider en faveur d'une 

harmonisation des normes de bruit entre les 

Régions, et insister sur l'importance d'une 

navigation aérienne sûre.  

 

Ma question porte cependant sur la transparence 

de la prise de décision et de la communication. La 

dernière fois, vous regrettiez les manquements de 

Mme Galant dans sa communication. Elle avait 

annoncé les travaux prévus cet été par le biais 

d'un bulletin d'information sur internet. Sachant 

qu'il faut s'attendre à des nuisances très 

importantes pour les habitants de Laeken, Jette, 

Wemmel et Grimbergen, comment 

communiquerez-vous avec les habitants de 

Bruxelles ? 

 

Les habitants de Jette réclament en outre 

l'installation d'un sonomètre. Le bourgmestre de 

Jette vous a-t-il contactée à ce sujet ? Pour quelle 

raison y renonceriez-vous ?  

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 
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Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik had A-Tech om een vergelijkende 

studie gevraagd. Op 28 april was die klaar en ik 

heb ze meteen op de website van Leefmilieu 

Brussel laten plaatsen.  

 

De studie vergelijkt de mate waarin een tiental 

Europese en internationale luchthavens hun 

ontwikkeling evenwichtig en geïntegreerd 

afstemmen op het leefmilieu, zoals dit door de 

Europese Unie en de Internationale 

Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) wordt 

voorgeschreven.  

 

De studie vergelijkt verder op basis van de 

internationaal erkende geluidsnorm Lden pop het 

aantal personen dat per luchthaven aan een 

bepaald geluidsniveau wordt blootgesteld. Hoe 

hoger dit getal, hoe meer compenserende 

maatregelen er moeten worden genomen.  

 

Brussels Airport blijkt de slechtste leerling van de 

klas te zijn, zowel wat het Lden pop-cijfer als wat 

de evenwichtige geïntegreerde aanpak betreft.  

 

De studie maakt verder duidelijk dat Brussels 

Airport de kortste nachtrust kent. In het 

regeerakkoord stond al de vraag naar een langere 

nacht.  

 

Brussels Airport is ook een van de enige die haar 

aanvliegroutes niet heeft geoptimaliseerd om 

dichtbevolkte gebieden te vermijden. Vergelijk dat 

maar met de manier waarop dit op Schiphol in 

Nederland is aangepakt.  

 

Het doel van dit dossier was om spijkers met 

koppen te kunnen slaan en om te tonen hoe slecht 

Brussels Airport ervoor staat in vergelijking met 

andere luchthavens. De situatie van de 

omwonenden moet immers ter harte worden 

genomen. 

 

De federale werkgroepen kunnen inspiratie halen 

uit de creatieve oplossingen waarmee andere 

luchthavens op de proppen zijn gekomen. De 

studie doet een beroep op het gezonde verstand 

om de aanvliegroutes over de minst bevolkte zones 

te leiden. Zij toont ook aan dat een structurele 

oplossing mogelijk is, ondanks de ongunstige 

ligging van de luchthaven ten opzicht van de stad.  

 

Ik heb deze studie op 27 april 2015 naar mevrouw 

Galant gestuurd, maar zij heeft nog niet 

Mme Céline Fremault, ministre.- Je vous 

répondrai dans le cadre de mes compétences, alors 

que j'attends moi-même beaucoup de réponses du 

niveau fédéral. 

 

M. Pinxteren a réagi à l'étude de benchmarking 

qui a été réalisée à ma demande par le bureau A-

Tech et qui a été publiée le 28 avril dernier. J'ai 

demandé sa publication immédiate sur le site 

internet de Bruxelles Environnement, afin que la 

plus grande transparence puisse régner. 

 

L'étude compare le degré d'intégration de 

l'approche équilibrée d'une dizaine d'aéroports 

européens et internationaux. Cette approche 

équilibrée définit un contexte, des méthodes et des 

outils qui permettent à différents aéroports de 

continuer leur développement de façon intégrée 

avec leur environnement. Elle est imposée par 

l'Union européenne et par l'Organisation de 

l'aviation civile internationale (OACI). 

 

Outre l'évaluation de cette approche équilibrée, 

l'étude compare les aéroports sur la base d'un 

indice de bruit, l'indicateur internationalement 

reconnu Lden pop qui calcule le nombre de 

personnes exposées par niveau de bruit. Cet indice 

doit donc être le plus faible possible. Plus l'indice 

est élevé, plus il faut prendre des mesures pour 

compenser, et plus il faut une approche intégrée 

équilibrée.  

 

Les conclusions de cette étude sont sans appel : 

Brussels Airport est le plus mal classé, aussi bien 

sur le plan de l'indice Lden pop que sur celui de 

l'intégration de l'approche équilibrée.  

 

L'étude a permis également de constater que 

l'aéroport a l'une des nuits les plus courtes de tous 

les aéroports. L'accord de gouvernement était déjà 

très clair sur ce sujet, puisque nous demandions 

l'allongement de la nuit.  

 

Il est également l'un des seuls aéroports à ne pas 

optimiser ses routes pour éviter les zones les plus 

densément peuplées. Je vous renvoie à cet égard 

au schéma extrêmement parlant du contournement 

à l'aéroport de Schiphol, aux Pays-Bas, que vous 

retrouverez dans cette étude.  

 

Brussels Airport est sans conteste le plus mauvais 

élève de sa classe. Les finalités de l'étude n'étaient 

pas d'ajouter une couche de passionnel dans ce 

dossier. Il s'agissait au contraire de revenir sur des 
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gereageerd. De studie staat overigens op de 

website van Brussel Leefmilieu en is relatief 

begrijpelijk.  

 

De heer Cerexhe en de heer Ghyssels vragen of de 

ordonnantie van 31 juli, op basis van de eerste 

geluidsmetingen van Leefmilieu Brussel, na de 

inwerkingtreding van het moratorium volledig 

wordt nageleefd. Sedert de inwerkingtreding van 

het moratorium heb ik inderdaad klachten 

ontvangen over de niet-naleving ervan vóór 

6 februari.  

 

Ik heb op 15 april 2015 een vraag om informatie 

gestuurd naar mevrouw Galant. Ik heb haar 

gevraagd of de korte bocht naar links identiek 

dezelfde is als voor 6 februari. Ik heb haar ook 

gevraagd welk type vliegtuigen deze route 

gebruiken om te weten te komen of er nu 

misschien meer luchtverkeer is of grotere 

toestellen worden ingezet. Daarom heb ik 

gevraagd om mij zo snel mogelijk de officiële 

radarbeelden van 2013 en van de dagen na 2 april 

2015 en van de samenstelling van het luchtverkeer 

dat deze linkerbocht gebruikt te sturen.  

 

Dezelfde vragen heb ik ook gesteld in verband met 

de kanaalroute.  

 

Na een maand heeft mevrouw Galant mijn vraag 

naar de officiële radarbeelden nog steeds niet 

beantwoord. Gelukkig heb ik ze via andere 

kanalen kunnen krijgen. 

 

Leefmilieu Brussel heeft de geluidsmetingen 

geanalyseerd. We hebben het bestaande netwerk 

van elf geluidsmeters uitgebreid met vier mobiele 

geluidsmeters in Sint-Pieters-Woluwe, in 

Molenbeek langs de kanaalroute, langs de 

zuidelijke route over Sint-Gillis, Vorst en Ukkel en 

in Evere. 

 

Dankzij dat netwerk krijgen we een globaal en 

objectief overzicht van de toestand in het 

Brusselse luchtruim.  

 

Op 11 mei 2015 nodigde ik de betrokken 

burgemeesters uit om hen de eerste trends voor te 

leggen die we op basis van de gegevens van de 

geluidsmeters zien. Ik wil zo transparant mogelijk 

te werk gaan. Alleen samen kunnen we een sterk 

standpunt innemen.  

 

éléments factuels et de rappeler l'état dramatique 

de Brussels Airport en comparaison avec d'autres 

aéroports, et de montrer que l'on ne peut pas 

laisser la situation en l'état pour les riverains, en 

particulier pour les Bruxellois. Je n'ai cessé de le 

répéter.  

 

Outre ce rappel factuel sans appel, mon objectif 

est de disposer d'un maximum d'éléments de 

solution qui pourront être discutés lorsque le 

gouvernement fédéral mettra enfin sur pied les 

groupes de travail. L'étude nous permettra de 

présenter des éléments démontrant l'inventivité 

d'autres aéroports et les pistes de solution pour 

résoudre le problème. 

 

L'étude ramène également un peu de logique dans 

la gestion du dossier, en rappelant que des 

éléments de bon sens, imposant notamment des 

routes sur les zones les moins densément 

peuplées, doivent prévaloir. 

 

L'étude nous montre enfin qu'il est possible de 

trouver une solution structurelle et que la situation 

non favorable de l'aéroport par rapport à la ville 

n'est pas une excuse. 

 

Vous me demandez, M. Pinxteren, si j'ai 

communiqué cette étude à Mme Galant. Je la lui ai 

communiquée par courrier du 27 avril 2015, mais 

je n'ai reçu aucune réaction de sa part. Pour votre 

information, l'étude est intégralement disponible 

sur le site internet de Bruxelles Environnement. 

Nous pouvons venir vous la présenter en 

commission, mais je pense qu'elle est relativement 

claire à décortiquer. 

 

Concernant le respect de l'ordonnance du 31 juillet 

à la suite de l'entrée en vigueur du moratoire, 

M. Cerexhe me demande si l'on estime, sur la base 

des premiers relevés sonométriques dont Bruxelles 

Environnement dispose, que l'ordonnance est 

totalement ou intégralement respectée et mise en 

œuvre. M. Ghyssels me pose la même question, en 

me demandant de confirmer le premier bilan 

réalisé par le mouvement Pas Question !. Depuis 

l'entrée en vigueur du moratoire, je suis saisie de 

plaintes de riverains bruxellois, qui dénoncent un 

éventuel non-respect de la situation prévalant 

avant le 6 février.  

 

J'ai écrit à Mme Galant le 15 avril 2015 afin 

d'obtenir les informations susceptibles de rassurer 
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Eerder vergaderde ik al in december met de 

burgemeesters van de gemeenten die bij de 

rechtszaak in verband met de ordonnantie van 

31 juli betrokken zijn, in januari, toen ook de 

gemeenten waar het toekomstige traject uit het 

moratorium overheen zou gaan, betrokken waren, 

en in februari. Tijdens die laatste vergadering 

beslisten we waar de geluidsmeters zouden komen. 

 

Leefmilieu Brussel vergeleek drie testperiodes van 

een week voor, tijdens en na het spreidingsplan. 

Uit de eerste analyses van de geluidsmetingen 

blijkt dat: 

 

- er een beduidende afname van de indicatoren is 

in Oudergem en Etterbeek, die rechtstreeks 

beïnvloed werden door de grote bocht die tussen 

februari 2014 en 2015 werd toegepast. Voor deze 

twee geluidsmeters ontbreekt het ons aan 

gegevens van voor 6 februari 2014, dus van voor 

het spreidingsplan. Dankzij deze twee 

meetstations konden we de stakingsvordering 

indienen en over gegevens van passerende 

vliegtuigen beschikken;  

 

- een afname van de indicatoren in het meetstation 

in het stadscentrum, in de Hopstraat, die een 

rechtstreekse invloed hadden op het verkeer op de 

kanaalroute. 

 

Globaal blijft de situatie voor en na de spreiding 

dezelfde. 

 

Leefmilieu Brussel is er, zoals gezegd, in geslaagd 

de vliegroutes die voor na april 2015 gepland 

waren, te bemachtigen. Uit cartografische 

gegevens van vluchten die 's avonds vanaf 

baan 25R opstijgen, blijkt dat de route van de 

bocht naar links voor en na het spreidingsplan 

ongeveer dezelfde zones bestrijkt.  

 

Ook voor de kanaalroute blijkt dat het aantal 

vliegtuigen voor en na de toepassing van het 

spreidingsplan ongeveer gelijk is. 

Die eerste trends werden binnen een beperkte 

tijdspanne waargenomen. Voor bevestiging ervan 

moeten we de waarnemingen over een langere 

periode afwachten. 

 

De vaste en mobiele geluidsmeters blijven tot eind 

september, begin oktober op hun huidige locaties, 

zodat we over een voldoende lange periode 

gegevens kunnen verzamelen, ook tijdens de 

werken op de luchthaven. 

les Bruxellois.  

 

Je lui ai demandé de me confirmer que le tracé du 

virage à gauche court était bien identique à celui 

d'avant le 6 février. Je lui ai demandé de 

m'indiquer le type d'avions qui empruntaient cette 

route, afin de savoir s'il n'y avait pas davantage de 

moyens et gros porteurs sur la route du virage à 

gauche qu'avant le 6 février. Pour objectiver ces 

données, je lui ai demandé de me transmettre le 

plus rapidement possible les tracés radars officiels 

de 2013 et des jours suivant le 2 avril 2015, ainsi 

qu'un comparatif de la composition des flux de 

trafic utilisant le virage à gauche.  

 

Je lui ai demandé de me confirmer que l'utilisation 

de la route du canal avait été réduite, 

conformément à l'ordonnance du 31 juillet. Je lui 

ai également demandé de me communiquer le type 

d'avions et la fréquence d'utilisation de cette route. 

Pour objectiver ces données, les tracés radars 

officiels de 2013 et d'après le 2 avril 2015 ont été 

sollicités, ainsi qu'un comparatif de la composition 

des flux de trafic utilisant la route du canal.  

 

Je pensais que m'adresser directement à 

Mme Galant à propos des tracés radars m'aurait 

permis d'en disposer rapidement. Or, plus d'un 

mois après, je n'ai toujours reçu aucune réponse à 

mon courrier. Heureusement, nous avons pu les 

obtenir par d'autres canaux plus efficaces.  

 

Bruxelles Environnement a procédé à l'analyse des 

relevés sonométriques. Je vous rappelle que le 

réseau existant d'onze sonomètres a été complété 

par quatre sonomètres mobiles situés :  

 

- à Woluwe-Saint-Pierre ; 

 

- à Molenbeek, sur la route du canal ; 

 

- sur la route sud, qui survole Saint-Gilles, Forest 

et Uccle, au bout de la route du canal ; 

 

- à Evere, notamment pour les décollages. 

 

Ce réseau nous permet d'avoir aujourd'hui une 

vision globale et objective de ce qui se passe dans 

le ciel bruxellois. 

 

Le 11 mai 2015, j'ai invité tous les bourgmestres 

concernés pour leur présenter les premières 

tendances dégagées par les sonomètres. Je 

souhaite en effet avancer dans ce dossier de la 
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Leefmilieu Brussel laat weten dat de geluids-

meters meer dan driehonderd overschrijdingen 

van het niveau van 65 dB(A) registreerden op 16, 

17, 20, 22 en 27 april 2015. De situatie die leidt 

tot een groot aantal extra vluchten boven het 

meetstation in de 'Groene Corniche' doet zich tien 

tot twintig dagen per jaar voor. De 

overschrijdingen hebben te maken met het gebruik 

van landingsbaan A01. 

 

Leefmilieu Brussel kwam na vergelijking van de 

gegevens van dit meetstation tot de conclusie dat 

het aantal dagen waarop er meer dan driehonderd 

vliegtuigen overkomen, tussen zes en zestien per 

jaar schommelt. In 2006 stelde het een piek van 

zestien dagen vast. 

 

Omdat Leefmilieu Brussel de overschrijdingen van 

het geluidsniveau van 65 dB(A) nog moet 

analyseren, kunnen we ze nog niet aan het 

overvliegen van vliegtuigen koppelen. Daarnaast 

stellen we vast dat het intensieve vliegverkeer 

boven het meetpunt in zone 2 tot weinig inbreuken 

leidt. Uit de analyse moet blijken of een bepaald 

aantal overvliegende vliegtuigen in verband kan 

worden gebracht met een overschrijding van de 

geluidsnorm. Voor we tot een milieustakings-

vordering kunnen overgaan, moeten we bewijzen 

dat de handeling die we willen aanpakken, een 

milieubeschermingsnorm schendt. 

 

Op basis van de eerste vaststellingen schat 

Leefmilieu Brussel dat het aantal schendingen van 

de normen uit 1999 relatief laag is. Een 

bevestiging daarvan verwachten we de komende 

maanden. Het gewest kan op basis van de huidige 

gegevens moeilijk een milieustakingsvordering 

indienen. 

 

Ik kom terug op de opportuniteit van een nieuwe 

betekening van het besluit van het hof van beroep 

van 9 juni 2005. In 2004 dienden het Brussels 

Gewest en het Brussels Instituut voor 

Milieubeheer (BIM) een stakingsvordering in 

tegen de Belgische staat, Brussels Airport 

Company (BIAC) en Belgocontrol, om een einde 

te maken aan de milieu-inbreuken. In het kader 

van het besluit inzake geluidshinder komen er 

nieuwe richtlijnen voor het opstijgen en landen 

van vliegtuigen. Het gewest betwist de 

beslissingen van de Belgische staat op 

28 februari, 13 april en 27 mei 2004, met name in 

het kader van het plan-Anciaux-bis.  

façon la plus transparente possible, car ce n'est 

qu'ensemble que nous pourrons adopter une 

position forte, efficace et cohérente. 

 

C'était la quatrième fois que je voyais les 

bourgmestres depuis décembre, lorsque j'avais 

invité toutes les communes parties à la cause au 

sujet de l'ordonnance du 31 juillet. La seconde 

fois, en janvier, la réunion avait été élargie aux 

communes survolées par le futur trajet du 

moratoire. La dernière réunion, le 26 février 2015, 

avait permis de déterminer, avec les bourgmestres, 

les emplacements souhaités pour les sonomètres. 

 

Bruxelles Environnement a réalisé une étude 

comparative de trois périodes de test d'une 

semaine, avant, pendant et après le plan de 

dispersion. D'après les premières analyses des 

sonomètres, on constate :  

 

- une nette diminution des indicateurs aux stations 

d'Auderghem et d'Etterbeek, qui étaient 

directement influencées par le large virage 

appliqué entre février 2014 et 2015. N'oublions 

cependant pas que pour ces deux stations, nous ne 

disposons pas de données précédant l'installation 

des sonomètres le 6 février 2014, et donc 

antérieures au plan de dispersion. C'est grâce à ces 

stations que nous avons pu entamer l'action de 

cessation et disposer de données sur le survol ; 

 

- une diminution des indicateurs à la station du 

centre-ville - celle du Houblon -, qui ont 

directement influencé le trafic utilisant la route du 

canal. 

 

Globalement, la situation est sensiblement 

équivalente avant et après la dispersion.  

 

À la suite de l'absence de réponse de Mme Galant 

à mon courrier du 15 avril 2015, Bruxelles 

Environnement a réussi à se procurer les tracés 

radars, les fameux "chevelus" qui avaient été 

projetés post-avril 2015.  

D'après l'étude cartographique réalisée sur les 

mêmes périodes d'observation sur la base des 

tracés radars pour les décollages par la piste 25R 

en soirée, on constate que la route du virage à 

gauche couvre des zones relativement 

équivalentes avant et après la mise en place du 

plan de dispersion. 

 

Même si les tracés ne sont pas explicites pour la 
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In een arrest van 9 juni 2005 bekrachtigde het hof 

van beroep de stakingsvordering van het gewest 

en Leefmilieu Brussel met de vaststelling dat het 

vliegverkeer van en naar Brussels Airport 

geluidshinder veroorzaakt die een inbreuk is op 

artikel 2 van het besluit van 27 mei 1999. Er 

wordt ook gerefereerd aan artikel 23 van de 

Grondwet betreffende het recht op een gezonde 

leefomgeving en het bevel aan de Belgische Staat 

om de inbreuken binnen de drie maanden volgend 

op de betekening te laten stoppen op straffe van 

een dwangsom van 25.000 euro per inbreuk, wat 

minder is dan wat de ordonnantie van juli 2014 

oplegt.  

 

In tegendeel tot wat sommigen denken, heeft het 

gewest het arrest op 15 juli 2005 laten betekenen. 

De Belgische Staat, BIAC en Belgocontrol zijn 

daarop in cassatie gegaan. Dat werd verworpen 

op 21 december 2006, waardoor het arrest 

definitief werd. De dwangsommen zijn echter 

nooit opgelegd. 

 

De verjaringstermijn van het arrest begint niet te 

lopen op de dag van de uitspraak - 9 juni 2005 - of 

op de dag van de eerste betekening - 15 juli  

2005 -, maar op de dag waarop het Hof van 

Cassatie het beroep verwierp. In theorie hebben 

we dus tot 20 december 2016 om het arrest 

opnieuw te betekenen. Toch heb ik uit voorzorg 

onze advocaat de opdracht gegeven om dat een 

van de volgende dagen te doen.  

 

Over de besprekingen met minister Galant moet ik 

nog steeds hetzelfde antwoord geven: ik heb geen 

nieuws over een werkgroep of planning, ook al 

heb ik daar meermaals om gevraagd. 

 

Ik heb het voortouw genomen en een benchmark-

studie besteld om te bepalen wat de beste 

praktijken zijn. De conclusie is duidelijk: overleg 

met alle partijen is noodzakelijk om tot een 

structurele en evenwichtige oplossing te komen. 

 

Ik heb de studie aan mevrouw Galant bezorgd en 

haar herinnerd aan mijn wens om samen te 

werken in dit dossier. Dat heeft geen enkele 

reactie opgeleverd. 

 

Niemand kan me dus verwijten niet proactief te 

werk te gaan, maar ik kan maar zoveel doen als 

binnen de grenzen van mijn bevoegdheden 

mogelijk is. Ik kan zelf de routes niet wijzigen of 

de nacht verlengen, al heb ik dat zeker gevraagd 

route du canal, l'observation du nombre d'avions 

empruntant cette route montre que les volumes 

avant et après la mise en application du plan de 

dispersion sont équivalents. 

 

Ces premières tendances ont été observées sur un 

temps réduit. J'avais déclaré que nous 

procéderions à une observation le plus rapidement 

possible afin de pouvoir analyser la situation 

avant, pendant et après la mise en application du 

plan de dispersion. Ces observations sont, à ce 

stade, indicatives et doivent encore être 

confirmées pour de plus longues périodes. 

 

Comme je l'ai expliqué au bourgmestre, nous 

allons maintenir la position des sonomètres fixes 

et mobiles actuels jusque fin septembre, début 

octobre afin de couvrir une période suffisamment 

large en vue d'obtenir des résultats significatifs et 

pour couvrir la période des travaux qui vont avoir 

lieu. 

 

Concernant les relevés des sonomètres, Bruxelles 

Environnement confirme l'enregistrement de près 

de 300 dépassements sonores de plus de 65dB(A) 

pour les journées des 16, 17, 20, 22 et 27 avril 

2015. Cette situation qui engendre un nombre 

important de survols de la station "corniche verte" 

est observée entre 10 à 20 jours par an. Les 

dépassements sont liés à l'utilisation de la piste 

A01 à l'atterrissage. 

 

Une comparaison effectuée par Bruxelles 

Environnement sur les données relevées à cette 

station depuis sa mise en service en juin 2004 fait 

apparaître que le nombre de jours durant lesquels 

le nombre d'avions est supérieur à 300 varie entre 

6 et 16 par an. Un pic de 16 jours a été observé en 

2006. 

 

À ce stade du traitement des données, ces 

événements ne sont pas encore validés en tant que 

passages d'avions, car ils doivent encore faire 

l'objet d'une analyse par Bruxelles Environnement. 

De plus, étant donné la situation du point de 

mesure en zone 2 de l’arrêté bruit avion, ce survol 

intensif de ce point de mesure n'engendre pas 

beaucoup d'infractions. L'analyse doit déterminer 

si le passage d'un certain nombre d'avions est 

corrélativement associé à une infraction liée à la 

question de la norme de bruit. Pour agir en 

cessation environnementale, l'acte attaqué doit 

engendrer une violation d'une norme protectrice 

de l'environnement. 
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toen ik mevrouw Galant in het najaar persoonlijk 

sprak. 

 

Mevrouw Galant heeft niet bevestigd dat de bocht 

voor de landing op baan 01 niet meer gebruikt 

wordt, noch dat de noise abatement procedure nu 

van kracht is. 

 

U vraagt of de onderhandelingen over de 

geluidsnormen nog altijd plaatsvinden. Daar is 

zelfs geen begin mee gemaakt, want minister 

Galant heeft nooit een vraag tot wijziging van die 

normen geformuleerd en ik ben helemaal geen 

vragende partij. 

 

De komst van de A380 en van DHL vallen niet 

onder mijn bevoegdheid, maar het zet het belang 

van reële geluidsbeheersingsnormen eens te meer 

op het voorplan.  

 

De grote werkzaamheden gaan morgen van start 

en zullen in september afgerond worden. In de 

tweede uitgave van Connect staat dat de 

werkzaamheden in drie fasen zullen verlopen 

tussen 27 mei en 7 september 2015. Belgocontrol 

zal de impact van de werkzaamheden op het 

baangebruik zo veel mogelijk beperken. 

 

Elke afwijking wordt bekeken op basis van de 

beschikbaarheid van de banen, de verkeersroutes, 

de weersomstandigheden en de drukte van het 

luchtverkeer. Volgens het magazine valt het niet te 

vermijden dat op sommige dagen een aantal 

vliegtuigen opstijgen en landen over woonzones. 

 

Er is een schema voor het baangebruik tijdens de 

werkzaamheden in geval van zuidwestenwind. Dat 

wijzigt als de wind uit het noordoosten komt, maar 

welke criteria daarbij gelden blijft onduidelijk. 

 

Mijn kabinet was aanwezig op het federale 

overlegforum over de werkzaamheden op de 

luchthaven dat op 21 april georganiseerd werd 

door de federale ombudsman. Dat leverde geen 

nieuwe informatie op. Het kabinet van minister 

Galant was daar zelfs niet.  

 

De geluidsmeters blijven actief tijdens de 

werkzaamheden. Leefmilieu Brussel zal de 

gegevens zo snel mogelijk analyseren. De 

resultaten van de fijnstofstudie worden in 2016 

verwacht.  

 

Bien que les constatations à l'infraction n'aient pas 

encore été établies à ce stade, Bruxelles 

Environnement estime, sur la base de ses 

premières observations, que le nombre 

d'infractions serait relativement faible par rapport 

aux normes de 1999. Il s'agit d'une première 

tendance qui doit encore être confirmée ou 

infirmée dans les prochains mois. Il est 

difficilement envisageable pour la Région 

d'introduire une action en cessation 

environnementale sur la base des constats actuels. 

 

Je reviens sur l'opportunité d'une nouvelle 

signification de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 juin 

2005. Pour rappel, en 2004, la Région bruxelloise 

et l'IBGE agissent en cessation contre l’État belge, 

Brussels Airport Company (BIAC) et 

Belgocontrol, en vue de faire cesser les infractions 

environnementales. Dans le cadre de l'arrêté bruit 

apparaissent de nouvelles instructions sur le 

décollage et l’atterrissage. Il s'agit pour la Région 

de contester les décisions prises par l'État belge le 

28 février, le 13 avril et le 17 mai 2004, 

notamment dans le cadre du plan Anciaux bis.  

 

Par un arrêt du 9 juin 2005, la Cour d'appel a fait 

droit à l'action en cessation de la Région et de 

l'IBGE, constatant que les avions décollant et 

atterrissant à l'aéroport de Bruxelles National 

conformément aux décisions des 28 février, 

13 avril et 17 mai 2004 provoquent des nuisances 

sonores constitutives d'infractions ou de menaces 

graves d'infractions à l'article 2 de l'arrêté du 

27 mai 1999. On évoque effectivement l'article 23 

de la Constitution relatif au droit à la protection 

d'un environnement sain, ordonnant à l'État belge 

de faire cesser ces infractions dans les trois mois 

suivant la notification, sous peine d'une astreinte 

de 25.000 euros par infraction, ce qui est inférieur 

à ce que prévoit l'ordonnance de juillet 2014. 

 

Contrairement à ce que certains pensent, la Région 

a, dès le 15 juillet 2005, procédé à la signification 

de cet arrêt en vue d'en obtenir l'exécution. L'État 

belge, BIAC et Belgocontrol ont introduit un 

pourvoi en cassation, qui a été rejeté le 

21 décembre 2006, de sorte que l'arrêt précité est 

devenu définitif. Par contre, les astreintes liées à 

son inexécution n'ont jamais été réclamées. 

 

Je suis attentive à ce que la Région ne perde pas le 

bénéfice du titre judiciaire que constitue cet arrêt 

du 9 juin 2005. La question est de savoir s'il faut 
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De federale regering verzet zich tegen mijn 

beslissing om dwangsommen te innen. De 

beslagrechter zal daar tegen midden juli uitspraak 

over doen. De hoorzittingen in het kader van de 

beroepsprocedure vinden in juni plaats. Die 

procedure handelt enkel over de verplichte 

openbare raadpleging. Het standpunt van de 

Brusselse regering blijft hetzelfde: er moet 

voorafgaand openbaar overleg zijn.  

 

Over het baangebruik kan ik u niet meer zeggen 

omdat dat niet onder mijn bevoegdheid valt.  

 

Ik wou dat ik u meer kon zeggen, maar helaas ben 

ik niet bevoegd voor een groot deel van uw vragen 

en heb ik niet meer informatie vanwege het gebrek 

aan dialoog met de federale overheid. 

 

  

procéder à une nouvelle signification de l'arrêt en 

raison de la prescription de dix ans, puisque les 

titres judiciaires se prescrivent de dix ans en dix 

ans. 

 

Contrairement à ce que laisse présager une 

première approche juridique, mais comme l'ont 

confirmé les avocats, les délais de prescription ne 

commencent à courir ni au jour du prononcé de 

l'arrêt de la Cour d'appel - le 9 juin 2005 - ni au 

jour de sa première signification - le 15 juillet 

2005 -, mais au jour du prononcé de l'arrêt de la 

Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi le 

21 décembre 2006. Nous avons donc en théorie 

jusqu'au 20 décembre 2016 pour obtenir la 

nouvelle signification de l'arrêt. 

 

Toutefois, j'ai mandaté notre avocat pour 

procéder, dans les prochains jours, à la nouvelle 

signification de l'arrêt de la Cour d'appel du 9 juin 

2005. Il s'agit d'une nouvelle signification que 

j'effectue à titre conservatoire, par prudence, afin 

de ne pas perdre le bénéfice d'un titre judiciaire, 

dans l'hypothèse où certaines routes de 2004 

seraient remises en fonction dans le cadre d'une 

solution dite structurelle, proposée par le 

gouvernement fédéral.  

 

Concernant l'état d'avancement des discussions 

avec la ministre Galant, ma réponse sera la même 

que celle formulée lors de notre dernière 

discussion en commission ou lorsque vous 

m'interrogez systématiquement lors des questions 

d'actualité : je n'ai aucune nouvelle de sa part. 

Aucun groupe de travail, aucun agenda ne m'a été 

communiqué, malgré plusieurs rappels. 

 

Dans un esprit constructif, j'ai pris les devants en 

commandant l'étude de benchmarking afin de 

connaître les meilleures pratiques. La conclusion 

est très claire : il faut impérativement une 

concertation avec toutes les parties pour avancer 

ensemble vers une solution structurelle et 

équilibrée.  

 

J'ai envoyé cette étude à Mme Galant. Je lui ai 

rappelé ma volonté d'avancer ensemble dans ce 

dossier et de recevoir enfin un calendrier de 

travail. Mon courrier est resté lettre morte et je n'ai 

pas non plus reçu d'accusé de réception. 

 

On ne pourra donc pas me reprocher de ne pas être 

proactive dans ce dossier, mais mon action a des 

limites puisque je me dois de rester dans le cadre 
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de mes compétences, à savoir la protection de 

l'environnement. Je ne peux changer moi-même 

les routes, ni allonger la nuit. Ceci n'est pas faute 

d'avoir porté ces revendications lorsque j'ai eu un 

contact de visu avec Mme Galant fin octobre, 

début novembre 2014. 

 

Quant à vos questions concernant la procédure de 

"Noise abatement", les normes de bruits, la 

suppression de la boucle à l'atterrissage et l'arrivée 

de DHL, Mme Galant ne m'a rien confirmé 

concernant l'introduction de la procédure de 

"Noise abatement". Elle n'a rien indiqué non plus 

quant à l'annonce d'une éventuelle suppression de 

la boucle d'atterrissage en 01.  

 

Vous me demandez si la négociation portant sur 

les normes de bruit est toujours d'actualité. Elle ne 

l'a jamais été puisque la ministre Galant n'a jamais 

émis de demande portant sur une modification des 

normes de bruit et que je ne souhaite nullement les 

modifier. La situation est donc très claire à cet 

égard. 

 

Quant à l'arrivée future de l'A380 et à l'installation 

de DHL, ces décisions ne relèvent pas de ma 

compétence. Ces éléments soulignent combien il 

importe d'avoir de réelles mesures de gestion de 

bruit à l'aéroport de Bruxelles National à l'instar 

de ce que préconise l'étude de benchmarking. 

 

Vous m'interrogez également sur l'ampleur des 

travaux de grande envergure. Ces travaux 

débuteront demain et nous les subirons jusqu'en 

septembre. 

 

Le numéro 2 du magazine Connect indique 

également que les travaux se feront en trois phases 

entre le 27 mai et le 7 septembre  2015. Du 25 mai 

au 3 août, la piste 25L/07R ne sera pas disponible. 

Du 3 au 15 août, la piste 25L/07R et la 01/19 ne 

seront pas disponibles non plus. Ce sera la période 

la plus difficile à gérer. Du 15 août au 

7 septembre, les pistes 25L/07R et 01/19 seront 

indisponibles uniquement durant la nuit. 

 

Le magazine précise néanmoins que Belgocontrol 

s'efforcera d'atténuer autant que possible l'impact 

des travaux sur l'utilisation préférentielle des 

pistes en vigueur. 

 

Chaque déviation sera évaluée en fonction des 

paramètres et notamment la disponibilité des 
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pistes, les voies de circulation, les conditions 

météorologiques, et l'intensité du trafic aérien. Le 

magazine indique également qu'il "est inévitable 

que certains jours, un certain nombre d'avions 

atterriront et décolleront en survolant votre zone 

d'habitation et en fonction des conditions 

météorologiques." Ceci est remarquablement 

limpide puisqu'on aura plus ou moins d'avions en 

fonction des conditions météo. 

 

Un schéma d'utilisation des pistes pendant les 

différentes phases est indiqué en cas de vents sud-

ouest. On nous précise juste que l'utilisation des 

pistes changera en cas de vent de nord-est, mais 

selon quels critères ? Ceci reste mystérieux ! 

 

Mon cabinet a également assisté au Forum fédéral 

de concertation sur les travaux à l'aéroport, 

organisé le 21 avril dernier par le médiateur 

fédéral. Aucune information supplémentaire n'a pu 

être donnée. De plus, le cabinet de la ministre 

Galant était absent.  

 

Sachez qu'en tout état de cause, les sonomètres     

- les onze anciens et les quatre nouveaux - 

resteront en place pendant la durée des travaux et 

continueront à objectiver les nuisances sonores. 

Bruxelles Environnement veillera à analyser ces 

données au plus vite.  

 

En ce qui concerne l'étude des particules fines, les 

résultats sont attendus pour 2016. 

 

Pour ce qui est des astreintes, le gouvernement 

fédéral s'est opposé à ma décision d'exiger leur 

paiement le 15 janvier dernier. Les plaidoiries 

viennent d'avoir lieu devant le juge des saisies et 

le jugement est attendu mi-juillet. Le pouvoir 

fédéral a donc contesté les astreintes devant le 

juge des saisies, alors qu'il ne les a pas contestées 

en procédure d'appel. 

 

Concernant la procédure d'appel, l'audience est 

fixée au mois de juin. Mi-décembre 2014, l'État 

fédéral a fait appel incident uniquement sur le 

point de la consultation publique. 

 

Pour ce qui est de l'utilisation effective des pistes, 

je ne peux vous en dire davantage car cela ne 

relève pas de mes compétences. 

 

Enfin, concernant l'appel incident, l'État fédéral 

demande de réformer l'ordonnance uniquement 

sur le grief relatif à l'obligation de consultation, 
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grief que la Région bruxelloise avait invoqué en 

première instance et qui a été suivi par le tribunal 

de première instance. La position du 

gouvernement bruxellois est la même qu'en appel : 

une concertation publique préalable s'impose.  

 

Pour récapituler : les sonomètres (11+4) restent en 

place jusqu'à la fin des travaux ; une procédure 

d'appel est en cours et l'audience est fixée à la mi-

juin ; Mme Galant a saisi le juge des saisies pour 

les astreintes ; les résultats de l'étude relative aux 

particules fines sont attendus pour 2016. 

 

J'aimerais pouvoir vous en dire plus. 

Malheureusement, un très grand nombre de vos 

questions ne relève pas de mes compétences et je 

ne dispose pas de plus amples informations, vu la 

très regrettable absence de dialogue avec le 

pouvoir fédéral.  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer de Patoul heeft 

het woord. 

 

De heer Serge de Patoul (FDF) (in het Frans).- 

Ik vraag u de nodige voorzichtigheid aan de dag 

te leggen bij de betekening van het beroepsvonnis, 

zodat er geen procedurefout gebeurt. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Ik heb betrouwbare advocaten. 

 

 

De heer Serge de Patoul (FDF) (in het Frans).- 

Als de betekening voor 9 juni 2015 plaatsvindt, 

kan er geen probleem zijn. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Dat zal zo gebeuren. 

 

De heer Serge de Patoul (FDF) (in het Frans).- 

Goed. Ik rond af met het gebrek aan dialoog 

tussen gewest en federale overheid. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. de Patoul. 

 

 

M. Serge de Patoul (FDF).- Je vous remercie, 

Mme la ministre, et je vous invite à être prudente 

dans la signification du jugement d'appel et à ne 

pas commettre d'erreur de procédure. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- J'ai de bons 

avocats, ceux qui ont plaidé le 31 juillet 2014. Je 

leur fais confiance. 

 

M. Serge de Patoul (FDF).- Si c'est fait avant le 

9 juin 2015, il n'y aura aucun problème. 

 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Ce sera fait. Je 

les ai contactés. 

 

M. Serge de Patoul (FDF).- C'est très bien. 

 

Je terminerai sur ce constat d'absence de dialogue 

entre la Région et l'État fédéral. 

 

Mevrouw de voorzitter.- De heer Cerexhe heeft 

het woord. 

 

De heer Benoît Cerexhe (cdH) (in het Frans).- 

Globaal genomen kunnen we inderdaad stellen 

dat de federale regering op eigen houtje handelt, 

als er al wat gebeurt. 

 

Mme la présidente.- La parole est à M. Cerexhe. 

 

 

M. Benoît Cerexhe (cdH).- Je remercie la 

ministre pour sa réponse détaillée à l'ensemble de 

ces questions. Le constat global qui en ressort est 

effectivement que, du côté du gouvernement 

fédéral, on ne consulte personne et on agit seul, 
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Op de site van Brussels Airport Traffic Control 

(BATC) kun je de vliegpatronen bekijken en 

daaruit blijkt dat de lange bocht naar links nog 

steeds gebruikt wordt. Dat is strikt verboden. Legt 

u daar boetes voor op? 

 

De windnormen en Belgocontrol behoren 

inderdaad niet tot uw bevoegdheden. Toch kunt u 

met uw raadslui bekijken of het Brussels Gewest 

zich moet beperken tot vaststellingen als een 

federale instelling de administratieve instructies 

inzake windnormen naast zich neerlegt. Kan het 

Brussels Gewest geen gerechtelijke actie 

ondernemen of het probleem in het Overlegcomité 

aankaarten?  

 

Het is een goede zaak dat u de beslissing van 2005 

opnieuw laat betekenen. Daarmee voorkomt u dat 

er de komende tien jaar teruggegrepen wordt naar 

een plan-Anciaux. In dat belangrijke arrest wordt 

ook voor het eerst verwezen naar artikel 23 van de 

Grondwet en het intensieve gebruik van de 

vliegroutes over het oosten van Brussel. Daarom 

moeten we volgens mij ook bekijken of er geen 

milieustakingsvordering kan komen op basis van 

andere bepalingen dan de geluidsnormen. 

 

Ik ben het niet met de heer Van Damme eens over 

de toekomst van de luchthaven. De lessen over 

werkgelegenheid heb ik in 2004 al gehoord en ik 

zou wel eens willen weten hoeveel Brusselaars er 

vandaag bij DHL werken. In 2004 waren het er 

niet veel. Er werden ons wonderen beloofd, maar 

je kunt niet altijd alles hebben. Ik ben hecht 

belang aan de economische ontwikkeling van 

Brussel, maar ook aan de levenskwaliteit van de 

mensen die rond de luchthaven wonen. 

 

  

pour autant que l'on agisse.  

 

Je voudrais revenir sur la question des tracés 

radars. Le site de Brussels Airport Traffic Control 

(BATC) montre les "chevelus", qui indiquent que 

l'ancienne route du virage à gauche long est 

encore utilisée aujourd'hui. Ce n'est donc pas une 

question de sonomètre, mais tout simplement 

d'interdiction. Cette route ne peut pas être utilisée, 

même par des avions qui ne font aucun bruit ! Que 

faites-vous en matière de comptabilisation des 

astreintes vu que cette route est encore utilisée ?  

 

Vous avez raison de dire que les normes de vent et 

le rôle de Belgocontrol ne sont pas de votre 

compétence. Cependant, vous devriez vous 

demander, avec vos conseils, si la Région 

bruxelloise doit se contenter de constater pendant 

des mois qu'un organisme fédéral ne respecte pas 

des instructions administratives données par son 

ministre en matière de normes de vent. Ce que j'ai 

expliqué au sujet des dimanches et des lundis est 

très exemplatif à cet égard. De qui se moque-t-

on ? 

 

Dès lors, la Région bruxelloise ne peut-elle 

envisager une action en justice ou devant le 

Comité de concertation ? En effet, un organe 

fédéral ne respecte manifestement pas les 

instructions qui lui ont été données par sa ministre. 

 

Je me réjouis qu'avant le 7 juin, vous signifierez à 

nouveau la décision de 2005. Cela évitera pendant 

dix ans tout retour à un plan Anciaux. Par ailleurs, 

je rappelle que cet arrêt est important, car il est 

l'un des premiers à faire allusion à l'article 23 de la 

Constitution et au survol intensif de l'est de 

Bruxelles. C'est pourquoi je crois qu'il serait 

également intéressant d'examiner si une action en 

cessation environnementale ne pourrait être 

intentée que sur la base d'infractions aux normes 

de bruit ou si elle pourrait l'être également sur la 

base d'autres dispositions, comme l'article 23 de la 

Constitution.  

 

Je ne partage pas l'avis de M. Van Damme sur 

l'avenir de l'aéroport. Les leçons sur l'emploi, je 

les ai déjà entendues en 2004. Je serais très 

curieux de connaître, aujourd'hui, le taux de 

Bruxellois employés chez DHL. En 2004, ils 

n'étaient pas nombreux. On nous a promis monts 

et merveilles, mais on ne peut pas toujours avoir le 

beurre, l'argent du beurre et le sourire de la 

crémière. Il faut trouver un équilibre. Je suis 
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partisan du développement économique de 

Bruxelles, mais également de la qualité de vie des 

riverains de l'aéroport. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Pinxteren heeft 

het woord. 

 

De heer Arnaud Pinxteren (Ecolo) (in het 

Frans).- U bevestigt dat uit de huidige analyse van 

Leefmilieu Brussel blijkt dat de geluidshinder 

opnieuw op het niveau van voor het plan-Wathelet 

ligt. 

 

Dat betekent echter niet dat de overlast in alle 

buurten verdwenen is. De Brusselse belangen zijn 

het best gediend met de verdediging van de 

Brusselse geluidsnormen en de levenskwaliteit van 

zo veel mogelijk Brusselaars. 

 

U zegt dat u het arrest van juni 2005 opnieuw laat 

betekenen om ons te behoeden voor een eventuele 

terugkeer van het plan-Anciaux. Dat is natuurlijk 

lovenswaardig, maar u hebt de vraag over de 

windnormen in dat plan-Anciaux niet helemaal 

beantwoord. Kan er geen gerechtelijke actie 

gebeuren die aanstuurt op een rationelere 

toepassing van de windnormen? 

 

  

Mme la présidente.- La parole est à M. Pinxteren. 

 

 

M. Arnaud Pinxteren (Ecolo).- Vous confirmez 

donc que l'analyse actuelle de Bruxelles 

Environnement indique que nous sommes revenus 

à des niveaux de nuisance semblables à la 

situation antérieure du plan Wathelet. Par 

conséquent, la décision rendue en juillet serait 

respectée.  

 

Néanmoins, cela ne signifie pas que certains 

quartiers ne souffrent pas. Je ne voudrais pas que 

les combats menés par certains eu égard à des 

réalités locales douloureuses ne soient pas suivis 

d'effets, car on considérerait in fine qu'il n'y aurait 

pas d'infraction du fait d'un mauvais calibrage des 

normes de bruit. La meilleure façon de défendre 

les intérêts bruxellois est de défendre les normes 

de bruit bruxelloises et la qualité de vie du plus 

grand nombre. 

 

J'entends bien votre intention de signifier à 

nouveau l'arrêt de juin 2005. Vous dites que c'est 

pour nous protéger d'un retour éventuel du plan 

Anciaux. C'est évidemment une bonne chose, mais 

vous n'avez pas complètement répondu en ce qui 

concerne les normes de vent contenues dans le 

plan Anciaux. À cet égard également, y a-t-il 

matière à poursuivre juridiquement une série de 

voies afin d'en revenir à une certaine rationalité en 

matière d'utilisation des normes de vent ? 

L'objectif est d'utiliser logiquement et 

rationnellement les pistes et de garantir une 

sécurité maximale. 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- De heer Ghyssels heeft 

het woord. 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- We kunnen er maar van dromen dat u 

mevrouw Galant zo snel mogelijk zou vervangen! 

 

De nieuwe betekening van het arrest van 2005 

opent geen nieuwe beroepsmogelijkheden. Hoe zit 

het met de boetes die we volgens het arrest kunnen 

opleggen? 

Mme la présidente.- La parole est à M. Ghyssels. 

 

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Je vous remercie 

pour votre compétence et pour votre transparence. 

Si nous étions dans un monde idéal, nous 

souhaiterions tous que vous remplaciez très vite 

Mme Galant et qu'elle retourne dans sa commune 

de Jurbise !  

 

Le fait de signifier à nouveau l'arrêt de 2005, dont 
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le pourvoi en cassation n'a pas abouti, n'ouvre pas 

de nouvelles voies de recours. Il s'agit simplement 

de permettre au titre de rester valable. Par contre, 

qu'en est-il des astreintes que ce titre nous permet 

de réclamer ?  

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Fremault 

heeft het woord. 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Wat de lange bocht betreft, zitten we nog 

maar in het stadium van de eerste analyse. We 

komen daar later uitgebreider op terug. 

 

Ik sluit geen enkele wettelijke weg uit om de 

belangen van de Brusselaars te verdedigen, dus 

ook niet het Overlegcomité. 

 

Inbreuken komen altijd op vervolging en boetes te 

staan. Opgelet, dwangsommen en boetes zijn niet 

hetzelfde. 

 

 

 

 

 

De heer Marc-Jean Ghyssels (PS) (in het 

Frans).- Worden de boetes dan geïnd? 

 

Mevrouw Céline Fremault, minister (in het 

Frans).- Inderdaad. 

 

Voor dwangsommen moet er eerst opnieuw een 

milieustakingsvordering ingediend worden. 

 

Dat is alles wat ik er vandaag over kan zeggen. Ik 

vind het jammer dat er sinds het najaar van 2014 

niet meer gepraat wordt. 

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Fremault. 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- Concernant 

l'ancienne route, soit le virage long non utilisé, 

nous en sommes seulement au stade d'une 

première analyse. Nous y reviendrons de manière 

plus détaillée la prochaine fois que vous 

m'interrogerez sur le sujet.  

 

S'agissant de l'opportunité de saisir le Comité de 

concertation, je me réserve le droit d'exercer tout 

recours légitime pour défendre les Bruxellois, 

conformément à l'accord de gouvernement. 

 

Et pour ce qui concerne les infractions, celles-ci 

sont toujours poursuivies, avec des amendes à la 

clé. Attention, comme je l'ai déjà expliqué, il ne 

faut pas confondre astreintes et amendes.  

 

M. Marc-Jean Ghyssels (PS).- Les amendes sont 

donc perçues ? 

 

Mme Céline Fremault, ministre.- En effet. 

 

Afin de réclamer des astreintes, il faudrait relancer 

une action en cessation environnementale. 

 

Je ne peux vous en dire davantage aujourd'hui. Je 

ne peux que déplorer l'absence de dialogue depuis 

l'automne 2014.  

 

 

 

- Les incidents sont clos. 

 

 

_____ _____ 
 

 

 

 

 


