PISTE CYCLABLE - VISUALISATION
Chères Voisines, chers Voisins,
Il est encore temps d’agir concrètement pour préserver votre quartier, en envoyant par email votre avis relatif à ce projet le 15
septembre au plus tard, conjointement à la Région (info.vandenbrandt@gov.brussels) et à la Commune
(mobilite@woluwe1150.be).
Comment ? En soumettant vos commentaires aux autorités :
1) À court terme, nous demandons deux pistes monodirectionnelles entre Stoclet (Léopold II) et Montgomery, ce qui garantit à la fois la
sécurité des cyclistes et préserve les places de stationnement du quartier. Concrètement :
-

La piste cyclable allant de Tervueren vers le centre de Bruxelles emprunterait la latérale Nord de l’avenue avant d’arriver au rondpoint, il pourrait s’agir d’une rue cyclable, comme cela sera le cas sur la commune d’Etterbeek;

-

La piste cyclable allant du centre de Bruxelles vers Tervueren emprunterait la latérale Sud de l’avenue. En réalité, une piste
cyclable y est déjà partiellement tracée à hauteur de la Résidence de l’Ambassadeur du Brésil (le long des trottoirs). Dès lors, une
alternative serait d’établir un tracé continu (et non partiel, comme c’est le cas aujourd’hui) de la piste cyclable du rond-point
Montgomery jusqu’à Stoclet. Le cas échéant, en limitant la vitesse de la latérale Sud à 20 ou 30 kilomètres par heure et en installant
des ralentisseurs de vitesse sur la voirie.

ou

Ceci permettrait de garantir à la fois la sécurité des cyclistes, l’accessibilité au quartier et les places de stationnement.
N’hésitez pas à nous contacter par email à l’adresse comite.tervueren@gmail.com afin de demander une proposition de texte à communiquer
à la région pour le 15 septembre.
2) À long terme, nous demandons la reconversion de l’avenue en boulevard urbain comme cela est déjà envisagé du côté d’Etterbeek (voir
la coupe transversale ci-dessous) - ce projet a pour ambition de restituer la perspective paysagère d’antan, une vraie place pour les cyclistes
et de préserver l’ensemble des places de stationnement qui existent aujourd’hui :

Lien vers notre pétition : http://tervueren-montgomery.eu/pdf/Tervueren-piste-cyclable-2020-09-20-petition.pdf
Rejoignez notre nouvelle page Facebook
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