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Pas de solution pour le survol
deBruxellesavant zorg
L'ôtude d'incidence lancée par le ministre Bellot et f implémenter-
tion eles reeommandations peuvent prendre plus de d*mx årus.
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MARTIil BUXANT
ET PHILIPPE LAWSON

Ce qui était pressenti depuis des
lustres est désormais confrrmé: il n'y
aura pas de solution structurelle
pour Ie clossier du survol de
Bruxelles à court voire à moyen
terme. Cþst ce qui resort d'un long
entretien de fEcho avec le
ministre en charge de la Mobilité,
François Bellot (MR).

Le ministre a choisi de lancer une
étude d'incidence pour objectiver
les nuisances sonores des avions à
Bruxelles. Cette étude dewa être
effectuée par un bureau totalement
indépendant et n'ayant pas été im-
pliqué dans cette problématique au
cours des sept dernières arnées. ho-
bablemeiftte bureau del'ra-t-il être
sélectionné à l'étranger, selon
François Bellot. uPour être objectíve,
cete énde d'incidence devra être tota-

Iement indép endanfe.r Aux Pays-Bas,
une solution pour I'aéroport de
Schiphol et une implémentation des
recommandations n'ont été' effec-
tives qu'après deux ans et demi. Un
laps de te.mps analogue est donc
possible en Belgique, ce qui nous
mène donc largement au-delà des
élections communales de zorS et de
la double élection législative/régio-
nale de 2019. Cette étude d'inci-
dence vient ôterune épine du pied
du MR- un parti dont les électeurs
sont sersibles à la problématique du
survol de Bruxelles. Interrogé, Fran-

çois Bellot réfute catégoriquement
de se prêter à des jeux politiques.
ul'ail'âge que j'ai je suisuningénieu¡
unhomme de solutions et je peuxtous
assurer que la solution.dans ce dossier
ne sera jamais juridique. I1 faut objec-
tiverles choses etles incídences, de ma-
nière complètement neutre. C'est
I'unique voie pour dégager des solu-

FRANçOIS BELLOT
MrNrsrRE FÉDÉRAL or Ln N¡osrLrrÉ
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tions à long terme pour I'aéroport de
Bruxelles. Moß ne comptez pos sur moi
pour faire comme mes prédécesseurs et
déplacerles nuisances sans anêl d'un
en dr oit v er s un autr e. I e wux tr at aìller
d ans I e dur ab I e e t I' obj e c tivité >, aj oute
encore le ministre Bellot.

Du reste, le patron de I'aéroport
Arnaud Feist va dans la même direc-
tion que le ministre. rNous sommes
prêts à anaþserla sítuation desvols de

nuit dans le cadre d'une solution
globøIe. Ce n'estpas lavoie judiciaire
qui réglera ce problème. Nous ne
sommes pas des dogmatiques.fl n'y a
pas une antinomie entrele d1teloppe .

ment de I'aéroport et Ie bien-être des

riv er aín s r dit-tl, à LEcho.
LIRE EN PAGES 5 ET 23

ÞNouveau record pour Brussels

Airport: 24,5 millions de passa-

gers cette année. PAGE 23

Fumée blanche
au kern: accord
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fiscales.
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Les.Belges ,'
francopholes
délaissent à
tortla mAnne
européenne ì

Londres et
IUnion enfin
d'accord pour
conclure un
Brexit ordonné.

Jean-Pierre Delwart
quitte Eurogentec
et va investir 5 mil-
lions dans les PME
wallonnes.
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sous pression) est utilisée plus que
majoritairement poirr le prosecco.

Ies normes européennes
der<dosagen
Il s'agit de la demière opération avant
le bouchage final des bouteilles. Son
composant? Ie plus souvent un mé-
lange de sucre de canne associé à du
vin (de champagne obligatoirement
pourcelui-ci) plus oumoinsvieux se-

lon Ie souhait du producteur.
[¿ tendance? Même si elles corsti-

tuent une nnicher parmi les volumes
vendus, les qualités rrbrut nature> et
<extra brutr ont la faveur des ama-
teurs recherchant un goût plus
proche du terroir, des qualités origi-
nelles des raisins.

BrutNature: pas de dosage et tenegr
en sucre infé¡ieure à3 grll
ExFaBrrrt de o à6 grfl
Brut moinsderzgr/l
BrtraDrydeu àl7Srll
Sec de r7 à 3z gr/l
Demi-Secde3z à5ogr/l
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n: dans les troisRégions,pourpou-
ner droit à lhbattement fiscal, I'ha-
doit être <uniquer au moment de
Par ailleurs, I'habitation doit être
,, c'est-à-dire que celui qui I'achète
ofite de I'abattement fiscal doit s'y
:r. Il doit aussi s'engager à rester do-
lans le bien pendant une certaine
trois ans en Wallonie, cinq ans en
ruxelloise. [a Flandre ne détermine
iriode minimale, mais lhdministra-
: au cas par cas. En cas de non-res-
:ette condition de domiciliation,
ur devra rembourser le montant de
rent dont il abénéficié, éventuelle-
Ljoré d'une amende. De fait,le but
rntages fiscaux est d'atti¡er la classe
:, mais aussi de la retenir!

pour un avantage fiscal immê
lêgion brrrxelloise se démarque
ntdes der¡x autres Rfuions. les ac-
qui nbntpas un apport de départ
économisent un paquet sur les

:nregishemen! ce qui compensera
taine manière la cherté du marché
ier de la capitale. ..

uction d'impôts
les droits d'enregistrement, les Ré-
t égaler.nent le pouvoir de détermi-
:apital et les intérêts remboursés
adre d'un emprunt hypothécaire
i pour financer I'achat d'une habi
rpre et unique do¡r¡rent droit à une
n d'impôts. Avant la sixième ré-
lttat, cette réduction s'obtenait au
CéráL Le <bonus logementr pouvait
, pouruncouple,\rn avantage total
le 55.ooo euros sur un emprunt
r zo ans. Depuis qu'elles ont hérité
ompétence fiscale,les uois Régions
les chemins diffé¡ents.
en irutaurant le super abattement
les droits d'enregistrement, la Ré-
tnrxelles Capitale a, au même mo-
rprimé le bonuslogement.
rllonie, le bonus-logement a été
! au profit d'un système favorisant
i¡enus et excluant les plus hauts re-
I'avantage fiscal, Il favorise égale.
ménages avec enfants à charge. te
rabitat s'élève à 1.520 euros par an
¡uéreur (dans Ie cas d'un achat en
,our celui dont les revenus annuels
rsables s'élèvent à moins de zr.ooo
: an. Ensuite, plus les revenus aug-
plus le montantdu chèque-habitat
jusquà être totalernent supprimé
'evehus supérieurs à 8r.ooo euros
raque enfant à charge donne droit
rtant forfaitaire de tz5 euros. Au
I ans, lhvantage est réduit de moi-
ime que si lhcquéreur fait läcqui-
ne autre habitation. Un contribua-
ut bénéficier du chèque-habitat
.ant zo ans maximum.
nditions de revenus et d'enfants à

'ntvérifiées chaque arurée. Cela si-
il est fortprobable que le montant
re-habitat diminue en cours de

route, étant donné l'évolution de la carrière
du contribuable.

En Flandre, le bonus-logement a été
maintenu, mais toutefois raboté. Désormais,
le(s) contribuable(s) peuvent obtenir une
réduction d'impôts de 4o% surun montant
maximumde z.z8o euros au cours des dix
premières années de ltmprunt, et sur un
maximum de r.5zo euros ensuite. Sur un
emprunt de zo ans conclu à deurç cela repré-
sente un avantage fiscal total de 3o4oo eu-

,ros.
Attention: les montants du chèque-habitat
en Wallonie et les plafonds donnant droit à
une réductionfiscale enFlandre ne sontpas
indexés. L'avantage que vous obtiendrez
dans 10, 15 ou 20 ans ne sera donc pas le
même, en termes réels, qu'aujourd'hui.

p¿¡eillsurs, s¡ ças d'achatd'un auhebien

Plus les revenus
sont élevés, plus le montant
du chèque-habitat wallon
est réduit.

immobilier, I'habitation qui vous donne
droit au chèque-habitat ou aubonus-loge-
ment perd son câractère unique et I'avan-
tage fiscal est dès lors considéraôlement ré-
duit.

Verdict en termes de réduction d'impôts,
la Région de Bruxelles-Capitale se met
elle.même hors jeu" mais il est difficile de
départager la Flandre et la Wallonie. En
Flandre, I'avantage fiscal estle même pour
totis, quels que soient les revenus du contri-
buable. Mais en Wallonie, le montant du
chèque-habitat varie fortement en fonction
du niveau de revenus du contribuable et du
nombre d'enfants qu'il a à sa charge. la Flan-
dre est plus intéressante poui les très hauts
revenus.

Reprenons I'exemple d'un couple qui a
deuxenfants à charge. EnWallonie, avecdes
bas revenus (deux fois zr.ooo euros annuels
par exemple), lhvantage total se monterait
à près de 5o.ooo euros. Mais plus les revenus
augmentent, plus le chèque baisse. Ainsi,
avec deux revenus de 5o.ooo eirros, I'avan-
tage desèendrait à 38.ooo euros. Avec deux
revenus de 8o.ooo euros, il passerait sous
3o.ooo euros et deviendrait moins impor-
tant que le chèque habitat flamand. Mais
c'est surtout pour les contribuables qui ont
des revenus supérieurs à 8r.ooo euros que la
Flandre estnettementplus favorable. Ils per-
cevront toujours le bonus-logement fla-
mand, alors qu'ils n'aurontplus droit à rien
enWallonie.

Le'chèque-habitatwallon est limité à zo
ntûages> au cours de la vie du contribuable,
alors que le bonusJogement n'est pas limité
dans le temps.

3. Précompte immobilier
Il est facile de comparer le montant du pré-
compte immobilier dans trois communes
données, comme dans notre exemple. On
voit tout de suite quä revenu cadastral équi-
valent, le précompte immobilier est plus
élevé àUccle, etcelamême avec laprimeBe-
Home (rzo euros de réductionpour les pro-
priétaires occupants ).

Ceci dit, impossible de généraliser ce
constat pour les trois Régions. En effet, elles
appliquent un pourcentage de précompte
sur le revenu cadastral différent 1,25% pour
la Région wallonne et la Région de Bruxã[es
Capitaþ 2,5% pour la Région flamande. Mais
ces montants ne sont <rienr parrapportaux
additionnels provinciaux et communaux
prélevés ensuite par chaque province et
chaque commune. Ce sont ces additionnels
qui déterminent la cherté d'une co¡nmune
en termes deprécompte immobilier.

Dans notre exemple, le montant du pré-
compte immobilier à Bruxelles a été réduit
de rzo euros, car les propriétaires qui occu-
pent leur bien ont droit à une prime forfai-
taire de 12o euros pour compenser lhug-
mentation générale du précompte immobi-
Iier, qui visait en premier lieu les
investisseurs.

Verdict impossible à établir, dhutant
plus que le précompte immobilier dé-

pend du revenu cadastral et que
' certaines communes mènent

des campagnes de contrôle et
donc de révision des reve-

nus cadastraux, d'auhes
pas...

La Belgique demeure un pays très
consommateur de vins mousseux.
Avec une commercialisation ac-
tuelle ile près de 6o millions de
bouteilles, toutes appellations et
marques confondues, nous
sommes parmi les plus grands ama-
teurs de vins <à bullesr au monde,
per capita. Et si les ventes de cava et
de champagne semblent être stabi-
lisées, les ventes du prosecco italien,
elles, progressent dhnnée en année'
Ce mousseux originaire de Vénétie
est aujourd'hui plus vendu au
Royaume-Uni que le champagne ! Il
bénéficie aussi de I'effet nspritz>, ce
cocktail toujours <tendance> qui
I'associe. Le prosecco est surtout
vendu en qualité <extra dryr.

Deux méthodes de vlnifi cation
r. les mousseux nméthode traditi-
onnellen sont refermentés enbou=
teille. C'est le cas du champagne, des
crémants et du cava:
z. [a méthode <crrve closel ou ndlar
mabl (refermentation en cuves inox,

Pour sa fraîcheur
et sa Y¡Yac¡té
Chamþagne larlant
<Zéron, brut nature
Cette famille est propriétaire de
vignes, en Champagne, depuis
1ó87. Aujourd'hu¡, Benoit Tarlant
perpétue cette tradition. ll pro-
pose notamment cette cuvée très
dans I'air du temps, un <brut na-
ture), issu par tiers des trois cé-
pages champenois (chardonnay,
pinot noir et pinot meunier). [an-
née de base de l'assemblage est
2008 et les vins <de réserve> sont
élevés en barriques.
Frais, vif, net, il offre des notes
fruitées, très agrumes. (Un cham-
pagne naturel, ouvert et sent¡-
mental> promet l'étiquette. Tout
un programme...

Chez Rob à Woluwé-St-Pierre
At,ót.lflþ¡
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Monfugent

fêtes de cléeembre restent
oque de I'année où la
soilrmation cles vins
rrveseeûts atteint son
,gée" Ht de trèq loin" Le
,ix des Belges se porte
jours vers le champagne,
roi de la fêteri, et ses

:rnatives moins
lreuses: Ies crémants,
ava et le proseceo.
< nÉvez

¡r sa vlnosité
ürpagnê Colletd-
ad, brutcPrcctigen
rx familles champenoises
uni leur destin et ont établi
siège sur la prestigieuse

nue de Champagne, à
,rnay. Cette cuvée est issue
oritairement de raisins pro-
ant de vignes situées en
rndD et (premier) cr[¡.
es toastées (amenées Par
ilevage léger dans le bois),
cations de fruits mûrs
ng), touche miellée. Un
mpagne vineux, plus de
lleri que d'apéritif. lJéti-
Itte ment¡onne la date du
torgement (mai 201ó) ainsi
I le dosage (9'5 gr.)

¡mmander sur le site
ruyt.be webshop grands
;. Achat à I'unité possible
lO curþ¡

-

ur son élégancc
rampagne låurent-
rrrlcr al¡ GuYée>,
ut
là une marque qui demeure
l des préférées des ama-
rs belges de Champagne.
)c cette nouvelle <cuvée>, la
ison de Tours-sur-Marne
;entue sa préférence Pour
:épage chardonnay oÈt il

Itre à présènt pour 50%. Ses
nplices pinot noir et pinot
runier l'accompagnent, f idè-
ìent, pour 30 et 2Ùo/o. Ftú-
.'u¡ élégance, harmonie, ré-
nent le charme de ce
lmpagne au nez floral et à
)ouche fru¡tée, gourmande
rits blancs estivaux).

grande d¡str¡bution
tra 31 ct 3t aurþ.

Pour la vivacité
de ses bulles
Pror€cco Euperlore
brut (La Farran
Un producteur familial de
cette appellation située Près
de Valdobbiadene (vénét¡e)
propose ce Prosecco assez
(haut de gamme>. Brut, de
couleur pâle, il séduit par des
bulles vives et persistantes, un
nez floral, une bouche fruitée
(pomme, citron) et beaucoup
de fraîcheur.

À cornmander sur s¡te
Colruyt.be webschop grands
vins. Achat à I'unité possible
1or75 êuros

Pour son encépagement
original
Crémant de Bordeaux'
Châtcau de,ThieulcY
2015, brut
Sylvie et Marie Courselle gè-
rent à présent cette belle Pro-
priété bordela¡se située dans
la région de I'Entre-Deux-Mers.
Elles nous offrent, à côté d'ex-
cellents Bordeaux blancs et
rouges, ce Crémant produit -
et cêst original - avec 507o de
sémillon (cépage blanc) et 50o/o

de cabernet-franc (céPage

noir). Très brut (dosé à ó gr.), il
présente fraîcheur, vivacité,
bulles persistantes et touches
florales et fruitées.

cora et sur le site Cora Wine
11,91t curos

Pouíson prix
Ghampagne
Cherles Lafitte
<rGrande Cuvée, brut
Dans le giron du groupe Vran-
ken, ce champagne associe
les trois cépages traditionnels
dans une proportion non com-
muniquée. On lui reconnaît sa
bouche fruitée (fruits blancs)
et sâ rondeur. Un champagne
agréable, consensuel.

carrefour Hlper
En 1+ l gEtult (rusqu'au 24
dócombrc): 2&95 euþ6 to¡t
u¡7.r¡tþû la boutcillc

Pour sa maturité
Grémant du Jure'.
<<Cuvée du Siècle>'
Cave de Pr¡p¡¡lin, brut
De la grande famille des cré-
mants, celui du Jura est encore
trop méconnu. Et c'est injuste.
lssu du seul chardonnay, celui-
ci bénéficie de 18 mois de re-
pos en cave avant son dégor:
gement (après un élev.age de
quelques mois en.fûts). On aP-
précie son côté beurré, brio-
ché, ses'notes de fruits secs et
sa vinosité. Arrivé à maturité, il

s'appréciera davantage à table

Pour son fruité charmeur
Champâgne Magelie'
brut
Bernard Gaucher élabore ce
champagne issu de son vigno-
ble du sud de I'apPellation
(Aube). gjo/o de Pinot noir et
10% de chardonnay s'allient
pour lui donner un nez floral et
une bouche au fruité charmeur
et des notes de fruit sec
(amande). De I'intensité sans
être pour autant riche, opu-
lent.

winery
(lxelles, schuman, Boitsfort)
28 €uro6

Pour son exubérance
fruitée
CaYa aOro de Uvant
Chardonnay' brut
Voilà le célèbre effervescent
espagnol (méthode trad¡t¡on-
nelle> Produit avec le seul cé-
page chardonnay. Assez rare
dans cette appellation cata-

,lane qui privilégie ses céPages
régionaux. On découvre ses
notes d'agrumes (pample-
'mousse rose) et de fruits troPi-
caux. Une belle exubérance
fruitée pour un Cava très char-
meur.

Delhaize
9r9!l lrror

Pour sesiolies
notes fruitées
et sa concentrat¡on
cava, Cavas Hillr brut
lssu des trois cépages tradi-
tionnels catalans (xarel-lo,
parellada et macabeo), ce
cava présente des évocations
joliment fruitéêsi rPoffi ñìê,
poire (coing) et, en finale, une
subtile touche de Pêche
blanche. Deux ans de vieillis-
sement avant dégorgement
lui confèrent également une
concentration sortant des
normes de la plupart de la
famille de ce mousseux espa-
gnol.

Cora (et sur le site Cora Wine)
8rZl aurþi

Pour son originalité
Saronsberg,
brut 2O!5, méthode
Cap Cla33¡quê

LAfrique du Sud disPose aussi
d'un mousseux de refermenta-
t¡on en bouteille áppelé <CaP

Classique>. Peu dosé (5 grll), le
chardonnay s'exPrime Par des
notes légèrement toastées,
fruitées (pomme, citron) et une
mousse bien présente. ll a re-

Pour sa matur¡té
et complexité
Ghampagne
Moöt & Ghandon
Grand Vintage 2Oo9'
brut
La célèbre maison installée à
Epernay propose, certaines
années, cette cuvée issue
d'une sélection exigeante de
ses meilleures cuvées rePré-
sentatives des qualités du mil-
lésime. De plus, les bouteilles
gont conservées en cave 7 ans
avant commercialisation. Avec
5O7o de pinot noi¡ la bouche
esquisse des évocations de
fruits secs et d'autresjuteux,
estivaux. Une légère touche
torréfiée complète la dégusta-
tion d'un Champagne accom'
pli.

Carrefour Market (en Promo
jusqu'au.31 décembre)
óor!r9 euros

i
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r<C-de.Cr. un nouveau distributeur
exclusif ále champagne

Ils sont deux à avdir créé ce concept. Thomas Colart et Benjamin Du-
plouy ont silloruré durant deux ans les routes de Champagne etvisité
ãe nês nombreuses caves de producteurs. Aujourd'hui, ils ont lancé

aC-de-Cr, une vente de champagnes principalement produits par des

vignerons et prioritairement destinée aux particuliers même si

qùelques restaurants, et non des moindres, fontpartie de leurs clients.

iomme le célèbre <Comme Chez Soir. aC-de-Cr dishibueune dizaine

de p'roducteurs pourune cinquantaine de cuvées différentes. Ayec de

nombreux roo% Chardonnay et des qualités <extra brut>. On com-

mande via le site et les livraisons se font sur rendez-vous.

wwwc-de-c.be
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