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Appel aux habitants des avenues Edgard Tytgat, 
Jean Roch Collon, Michel Sterckmans, et avoisinantes… 

….Jean Laudy, Slegers, Val d’Or, la Cambre, Capitaine Piret… ! 
 

SOUTENEZ LA PETITION ! 
‘’NON AUX 12 ANTENNES TELENET- BASE, EMETTRICES D’ONDES GSM  

AU CARREFOUR DES AVENUE E. TYTGAT, JR COLLON, M.STERCKMANS’’ 
 

Les faits 
Un avis publié -durant le mois d’août 2017- sur la porte de l’immeuble situé 
au 26 avenue Edgard Tytgat – a annoncé qu’un permis d’environnement a été 
accordé par la Région Bruxelles-Capitale à la société Telenet-BASE pour 
l’installation et l’exploitation de 12 antennes émettrices d’ondes pour GSM 
sur le toit de l’immeuble à appartements situé au 26 avenue Edgard Tytgat  à 
1200 Woluwe (3 mats -chacun avec 4 antennes, au total 12 antennes ). 

 
NB les ondes électromagnétiques de ces antennes couvrant à 360°, les habitations des  
avenues E.Tytgat, JR Collon, M.Sterckmans, J. Laudy, Slegers,  Val d’or, rue de la Cambre, 
Capitaine Piret,… et probablement un peu au-delà seront impactées. 
(détails sur le permis d’environnement 643.239 disponible sur www.ibge.be  de  Bruxelles Environnement)   
 

Recours de la Commune de Woluwe St Lambert 
La commune de Woluwe St Lambert a intenté début septembre un recours auprès du 
Collège de l’Environnement de Bruxelles-Capitale pour s’opposer à cette installation-
exploitation, vu les nuisances sanitaires, sonores, visuelles, psychologiques qui 
impacteront les habitants des quartiers impactés… des dépréciations corollaires pour les 
biens en résulteront très probablement. 
 
Action des quartiers impactés 
L’avis annonçant l’octroi du permis a été peu remarqué dans les habitants des quartiers 
impactés vu qu’il a été affiché durant le mois d’août, période de vacances, en format A4, 
en seul lieu (sur la porte de l’immeuble concerné) ! 
 
Nous sommes heureusement quelques-uns a l’avoir remarqué et s’être étonné/choqué que 
Telenet ait pu obtenir ce permis régional d’environnement pour installer une méga-station 
d’antennes d’émissions d’ondes électromagnétiques GSM (3 mats x 4 antennes = 12 
antennes) dans un quartier hautement familial, résidentiel avec jardinets, plutôt piétonnier, 
à circulation réduite, situé à un carrefour (donc visible à360 degrés) : 
-les installations de ce genre à Woluwe1200 devraient plutôt se situer le long de grands 
boulevards et axes importants de circulation : Boulevard Brand Whitlock, avenue de 
Tervuren, Boulevard de la Woluwe, ..) 
 
 
 

http://www.ibge.be/
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SOUTENEZ LA PETITION ! 
« NON AUX 12 ANTENNES TELENET –BASE EMETTRICES D’ONDES GSM   

AU CARREFOUR DES AVENUE E. TYTGAT, JR COLLON, M.STERCKMANS » 
 
…….CAR CETTE MEGA- INSTALLATION ET SON EXPLOITATION  SE FERONT AU DETRIMENT DE LA 
SANTE ET DU CADRE DE VIE DES HABITANTS ET OUVRENT LA PORTE POUR D’AUTRES OPERATEURS! 
Nous ne comprenons pas ni la nécessité ni la logique de cette méga-installation qui aura un impact 
négatif large sur les habitants et habitations: santé/ondes électro-magnétiques,-bruit/vibrations-
pollution visuelle-dépréciation financière pour des centaines d’habitants qui ont fait le choix de 
s’installer et vivre dans un cadre de vie résidentiel sain et agréable au sein de Bruxelles-Capitale … 
 
Le support des habitants, du vôtre…est nécessaire pour stopper ce projet d’antennes d’ondes GSM 
 
La population impactée peut manifester son opposition à cette régression de notre cadre de vie! 
Il est en effet de plus en plus admis que les habitants doivent pouvoir participer aux grandes 
décisions qui impactent leur quartier; hors ce projet aura un impact négatif majeur. 
Si vous pensez, comme nous, que ce projet doit être stoppé, faites le savoir en signant la pétition 
qui vise à concrétiser l’opposition d’un très grand nombre d’habitants du quartier. 
 

SIGNEZ ICI LA PETITION DES HABITANTS: NON AUX 12 ANTENNES GSM TELENET-BASE ! 
 
Je m’oppose à l’installation -exploitation des antennes GSM Telenet -BASE sur les toits  
du 26 avenue Edgard Tytga, dont les ondes couvriront principalement les habitants  des  avenues 
E.Tytgat, JR Collon, M.Sterckmans, J.Laudy, Val d’or, rue de la Cambre, Capitaine Piret ,Slegers.. et 
même  au-delà …. je signe donc la pétition contre ce projet : 
 

Nom :                                                              Prénom : 
 
 
Adresse :                                                                                                                     N: 
 
 

Adresse email (si vous voulez être tenu au courant de la suite) : 
 
 
Date : 
 

Signature :  
 
Cette pétition est pilotée par le Comité du quartier des peintres  T C S  (Tytgat, Colon, Sterckmans) 

Info : https://quartierdespeintres.wordpress.com/  

E-mail :  quartierdespeintres1200@gmail.com 

 
 

DEPOSEZ CE DOCUMENT, rempli et signé, au « 62 Avenue Jean Roch 
Collon,  boite dédiée ». 

Faites-le svp au plus tôt ! 

https://quartierdespeintres.wordpress.com/
mailto:quartierdespeintres1200@gmail.com

