
Vers u n pro jet a [ternatif iq"quui
pou r [a piste cycla b[e -::5Fii
sur ['avenue de Tervueren ?

Alâ{ândre Pi$on (CDt , échevin
Woluwe-Saint-Pierre Face à [a de lâ Mobi]ité à wolu$e saint

Résion. la rommune dÉoloie Picrre. Au rerme deb.oD5ulration
.irownne le\ â'nô.irê\ l.f,.le\ ônr

son pta n visant à préserver rc(1l prs moins de 8oo (omier\ âu

50 places de stationnement. sujet de ce projet d'âmenâgement'

Une pisie ryrlable monodircttionnelle

'Taumue
deTeruueren

est suffiffim,nrnt
lnrae pour

pennettre ù tous
æs uülisateurs

ü tous
æshabinnæ
dc s'épanouir

entoute sécuriæ."

Alexândre Pirson (CDH)
Echevin de la !loblLité
à l!. ùwP Sàial FlPtre

SuI 1â lâtéràle nord (soit dire.tion
Montgomery), I instàItâtion d'ùne
rue cy.lable (30 klrr heure) mâis
qui vâ plùs loin avec la prcpositiol
d'ûn ævêtemmt spéciffque pour
fêirc mârquer ârü âutomobilistes Ie
changemert de stâtut. Cê tonçotr
serait par aileuls mis en dftdâtioû
1ocâle.
" est impofta t de ne pos opposer

l$ ,lsdgeru, insiste Alexandre Pir
sorl- ,{r)€c des aménngemeîts ùot
concertrs et imposés, on oryose c!îli\
te9 et automobili:tes. t:objeûif pout
to&\ est la cohabitatbn de toùs le\
molJeùt de tranryott L). Nous aûns
[Ait b choLr de l, con.ettation Na t
al)ons mtendlt ,ios àaàitants. Noür
atolle teî11 compte de I'aqmentatio
du mmbrc de clclist?x, et dr la ni.es
sité d'odaptet le t&e&. Nol1\ dûen
dons d*ormais qwlaRégin enende
I'eiepüti:e locale qui en ln îôùe et en

Ce plan altemâtif d'âménâge-
mênt cyclâble, qui a été vâlidé jeudi
demier en colège, seIâ présenté ce
mercredi à Iâ ministre van den
BrândL

Alire Dive

â cômmune du CDE Benoit Ce, êtuneruecyctable

É\heneveutpas,surlalaténle tâ préseNâtion dû stâtionne-
sud du tlonçon, de lâ piste cy menq I'apÂisement des lâtéràles et

clable bidircctionnele qtli est sou la jointur€ continue de lâ piste cy-
haitê par lâ Régiorl Elle prôpose clâble sul l'entièreté du Eonçon
ue alternâtiv€ visânt à Feserver constituent les tois grândes de
les 50 places de stâtioonement qui insndesfomùléespEuemajoité
re serâie pas mmpensées. de Sânpébüsiens. Plùtôt qù'ue
C'est tme avenue #onale (!) qui pirt€ cyclâble bidirc.tiolmelte, flù

suscite beâucoup d'éûoi dâns 1â câ Ia lstérâle sud, comrlre le soulâite
pitâlc, tânt elle est centmle sul le Ia MgioD, 1a mâjoritê communâle
plan de lâ circülâtio1 Dlci quel- (CDrl,É@lo Déli) dc woluwe
ques années, l'âvenue d€ Tei]\.ue- Sâint'Pierre pmpose er fait l'idée
ren, sul le tronçon enùe le squme âltemâtive suivùrte: sur la lâtérale
réopôId lI ct Mcrcde, vâ mdicâle- sud (soit diection teopold n), ir
men I .hutser de üsrgc pou r lâi.ser mise en ph.e d une pine (yclâble
pllb de plâ,e a ln mobüte doucc. monodiffi'tiomeltê, a!e. un sta
Mais voiJâ, du cole de \ olNe tionnement eo epi pre\e^e mâis
§ainÊPieire, soit ÿ]I le dont le sens et inwné àfin d'ôbli-§amt-Plerre, solt sûr rc tmûqon en dont le selrs est m\,Ersè :ilm d'ob[-
Ee le squâre Léopold tr et Montgo- ger les automobüstes à se parquer
merÿ. te Dmiet de mobilité Dorté en nrâIrhe ânière et âfD d'ssmrmery, te pmjet de mobilité porté en nrâIrhe ânière et âfD d'âssmr
p l'âctuele ministË bruxeloise une üsibitité optinrâle au cyclisre.
de tutelle Elke van den Bmndt
(ooen) fâit grincer des dents du
côté de nombreù-a dverains et com
merçânts du qùartier

Ce pmjet prévoit en fâit 1â sup
Eession de 50 plâces de stâtionft-
irent su la potion sânpéhusieDne
de l'âvenüê de ren ueren êu pmfit
d'tme piste cyclable bidire.tion
nele GÛr lâ lâtérâle sud). Poill la
Région bnüe oise, cette piste est
indispensable potll âs$rer la conti-
nùité des pistes qui joüxtent ce
txonçon situé sul le teritoirc de 1â

.ommune ù1 CDH BeDoit Cerexhe.
I y a qùelques semâines, ùrc péti
tion défavonble à ce pmiet â cir
sié. te 3r âoût demier les âutori-
tés locales ont Iâncé une .ôrsrlt -
tion citoyenre sul ce pmiet
daménagement a6n de re.üeillir
les remarques des citolms et d'étâ-
t lir une contrcproposition âu pro-
iet de la ministre Yan dcn Blandt.
"No1L, peùsonr que des al,"matit.ef,
etistent pout cohseruer bs 50 places
de stutioînemeît mie ]a tue des
Attébaks et le mîd-poirlt Molrtgo
mery tout en permellant la cftatioî
d'une piste csclable, àIdquells je np-
pelk, tolttes lps Wrtie: sont lAl)ora-
btes. t:averue de retruercn est s1tlfr-
sdnnent lîrye poû permettre à tow
se: utilLiateuts ?ttoltt szthabita rs d2
s' épanouir en toute séatité", ûârtèle
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