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Woluwe Saint Lambert, le 18 mai 2018 

Chère Madame, cher Monsieur, 

Concerne: Implantation d’antennes émettrices GSM - votre propriété - Avenue Edgard 

Tytgat, 26 à Woluwe Saint Lambert. 

En notre qualité de Comité du Quartier des Peintres, représentant près de 500 familles 

soutenant notre démarche, nous vous demandons de renoncer à l’installation des 12 

antennes TELENET-BASE sur la toiture de votre immeuble sis avenue Edgard Tytgat 26 

à 1200 Woluwe Saint Lambert. 

Comme vous le savez, suite à nos recours, le Collège de l’environnement a déjà refusé les 

deux premiers permis octroyés par l’IBGE à TELENET-BASE pour ladite installation. Vous 

n’êtes pas non plus sans savoir que les deux communes de Woluwe Saint Lambert et Woluwe 

Saint Pierre s’opposent elles aussi à ce projet et viennent, comme nous, d’introduire un 

troisième recours contre le dernier permis obtenu par TELENET-BASE. 

L’une des raisons pour lesquelles notre opposition à ces permis emporte l’adhésion tient au 

choix du site et, partant, à votre immeuble : celui-ci est bien trop bas, trop visible, trop central 

et trop proche des autres habitations pour une installation de ce type. L’effet urbanistique, 

néfaste non seulement pour le cadre de vie de ce quartier mais également pour sa valeur 

marchande, se double d’un aspect sanitaire inédit dans un quartier résidentiel : personne n’a 

encore reçu, à 30 mètres de son salon et de sa vue, l’impact de 12 antennes émettrices, et 

personne ne peut soutenir qu’un tel impact est anodin. 

Nous sommes à cet égard convaincus que, si vous-même habitiez le quartier, vous ne 

souhaiteriez pas non plus être soumis, et soumettre votre famille et vos enfants, aux effets 

néfastes désormais établis, même si contestés, de ces émissions.   
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Mais si la santé des riverains de ce quartier n’est pas pour vous un élément primordial, et si 

nous pouvons comprendre que la location de cette toiture vous rapporte un loyer mensuel 

auquel vous tenez, nous attirons néanmoins votre attention sur le fait que, à moyen et long 

terme, la valeur de votre immeuble, comme celle de tout le quartier, va connaître une 

dépréciation certaine. Les effets s’en font d’ailleurs déjà sentir : la vente comme la location de 

certains appartements ou maisons traînent... Et la cause en est claire : le projet des 12 

antennes sur la toiture de votre immeuble détourne certains locataires et acquéreurs 

potentiels, ce dont nous avons confirmations directes. 

Nous savons que nous ne pouvons exiger de vous de mettre un terme à ce projet : il est de 

votre droit d’essayer de rentabiliser votre toiture. Mais à quels prix ? Le « bon sens » étant « 

la chose du monde la mieux partagée », nous ne perdons pas espoir de vous convaincre de 

renoncer à ce contrat nuisible pour tous les habitants et, à terme, pour votre propre bien – car 

un quartier révolté où surgissent des antennes sur les toitures n’est plus un lieu où il fait bon 

vivre et venir s’installer. 

Vous pouvez constater que notre détermination contre ce projet est forte, nous ne 

comptons pas baisser les bras. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous opposer à 

ce projet - 500 pétitions signées par les riverains contre ce projet en attestent, sans parler du 

soutien ouvert de la commune à nos actions, et la participation à notre mobilisation, y compris 

financière, continuent de grandir. 

Le présent courrier vous est adressé par voie postale ainsi que par voie électronique sous 

toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable aucune. 

En espérant avoir pu susciter votre réflexion, nous vous remercions, Madame Leclercq, 

Monsieur Indekeu, pour la bonne considération que vous accorderez à la présente. 

 

Avec nos meilleures salutations, 

Le Comité du Quartier des Peintres pour les 500 familles signataires de la pétition 

 

 

 

Annexe : 

 Étude démontrant les effets cancérigènes des antennes GSM 
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