
 
28 av. de TERVUEREN :  NON à la démolition d’un joyau  

NON au retour de  la BRUXELLISATION 
 
 
27 janvier 2016 -   Un promoteur immobilier prévoit la démolition du 28 avenue 
de Tervueren, un des remarquables joyaux d’Etterbeek (*). A la place ? Un 
immeuble de 8 étages avec 2 niveaux de garages. Le projet est démesuré. Du 
point de vue architectural, il détruira l’harmonie de l'avenue de Tervueren (plus 
d’infos ici : http://tervueren-montgomery.eu/Site-FR/28-avenue-de-Tervueren.htm ) 
 

 
 

Arrêtons ensemble cette nouvelle bruxellisation - Comment ? 
 
En signant cette pétition qui demande à la commune d'Etterbeek de s’opposer à 
cette démolition : internet : https://16872.lapetition.be 

Courrier :     TTBM  /  c/o Ch. van der Straten 
26 av. de Tervueren - 1040 Bruxelles (voir verso) 

par email : comite.tervueren@gmail.com 
 
*  L'Arau avertit : "si cet immeuble Art déco est réellement détruit, il y aurait le 
dangereux problème du précédent. La centaine de maisons anciennes qui se 
trouvent sur l’avenue seraient mises à leur tour sous pression" ; 

*  la Région de Bruxelles-Capitale ne serait pas favorable à la démolition parce 
que la maison est reprise sur la liste de l'inventaire du patrimoine architectural 
de Bruxelles ; 
*  le Plan de Développement Communal d'Etterbeek indique que la commune 
souhaite protéger son patrimoine en exploitant  les données de l'ouvrage « Le 
Patrimoine Monumental de la Belgique - région de Bruxelles-Capitale – 
Etterbeek - tome 3 » (Bruxelles : IPS éds. 1997) qui reprend la maison à la page 
515 (voir : http://tervueren-montgomery.eu/pdf/Tervueren-28.pdf ) 
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Les Comités Tervueren-Montgomery et TTBM (Tervueren-Tongres-Braffort-
Ménapiens) ne peuvent pas admettre la contradiction flagrante entre les 
engagements d’Etterbeek en termes de défense de son patrimoine et le projet 
démesuré du 28 avenue de Tervueren, qui détruira une villa à caractère 
historique, de même que l’harmonie de l’une des plus belles avenues de la 
capitale menant aux quartiers européens et diplomatiques. 

 
Nous demandons que la commune d'Etterbeek s’oppose à 

la démolition du 28 avenue de Tervueren 
 

NON à la démolition d’un joyau 
NON au retour de la BRUXELLISATION 

  
Les comités Tervueren-Tongres-Braffort-Ménapiens  &  Tervueren-Montgomery 

www.tervueren-montgomery.eu 
 -------------- 
(*)  N° dossier CU/584853 - Référence communale Etterbeek 9794 
Enquête publique : 28/12/2015 - 11/01/2016 
Commission de concertation : 19/01/2016  nouvelle commission de concertation mi-février/2016 
 

 
 

  

 
 
 
Nom :      ……………………………… 
 
Prénom :  ……………………………… 
 
Adresse :  ……………………………… 
                  
                 ……………………………… 
 
Date : 
 
Signature : 

 
A signer sur     https://16872.lapetition.be 
 
ou à déposer/envoyer au Comité TTBM  - c/o Ch. 
van der Straten - 26 av. de Tervueren - 1040 
Bruxelles 
 
ou par email :   comite.tervueren@gmail.com                
 

Ed. responsable :  Ch. van der Straten - 26 av. de Tervueren - 1040 Bruxelles 
Ne pas jeter sur la voie publique 
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