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lovenue de Tervueren vo chong€r de visoge
Cene fois .'êst sor, le prore.sus de réqméndgement de l'dvenue de Tervuêren esl lqncé ! ll se feru e' Plusiêurs
phoses.Lopremière.onsistero,dè5cetôùtomne,ênl'dménosemenid'unePitteGvcldblebidirêGtiônnellesurlq
voiêlotérqlesùddel'ovenue.Enfo(e,ldlolérqlenôrdserqGonvêtiieenrue(vclôbleove.vitessêlihitéeà30
kn/h. L'on prochoin,.'est I'qxetêntrolde l'ovenue quisero provisoiremenl reliftéêt, en 2023, opiè' dêuxqnnées

de lesi, Région et commune cosigneront un Proiêl définitif visont à |tqnsformer I'ovenue en boulevord uùqin
plu! Gonviviol. Lê hoursmesne vin.ent De Wolf et l'é.hèvin de ld Mobilité el des Trovoux PUbli.s, Rik Jellemo'

nous ont expliqué lous les enieux de ce p'oiel qu'ils onl Présenté oux iveroiis fin iuin, lors d'unê réunion

d'informotion, ên présen.e de lq 6inislrc bruxelloise en <horse de lo Mobilité, Elkê Von den Brdndt-

En 2019, lq Comûunê s'était opposée à un Premiêr
proiet de pl.te bidirectionnêlle ênvisosé Pdr lo
Région. Pourquoi qn-elle chôngé d'qvis ?
V;n<ent De Wolf : (( Nous n'ovons pos chongé d'ovis:
cêtte première mouiÙrê, conçue sons.Ôncêrlotion oÿec

lo communê, posoit de sérieùr Problèmes ên iermes

dè sé<uriré, notommenr oux coûêfoùts et ô houtêur

de5 sorties de qoroqe. Nous ovons même soLliciié l'ovh
o'e\perls 9u'ioJs o1l do..e ro',on. Ce proier depo'é ô

lo vo vite, pêù ovort es éleciions, re$embloit p ùs à un

coup éleciôrol de 'er-minishe bruxeilois de lô MobiLité
qu'à u.ê réelle volonté de donrer un.olveou visose à

l'ovenoe de Tervùêren. Depuis 106, ld nouvelle minÈne

de lo Mobilité q rouvert !ê do$ier mok, celre fois, en

nous y o$ociqnt et en occeplonl de Prendre è remPs

né.e$oire pour obourir ô un Proier réfléchi. Ioure lo

Cê trongon llérode - Montgomery folsoil fisurê de

Ghoinon monquont du rèseou Gy.lire brurelloi3: ceci

ne sero donc plu5 le.qs d'iciqoêlques semdines ?

Rik Jellemo : « Ab5olument el/ er lonl qo'échevin de

lo Mobilité rrès ottoché è lo protique du vélô ên ville,

i'en suis fier I Nols étions iiroillét enlle lo volonté de
conceÿoir un réoménoqemeni compler de I'ovenue de
Tervuerên et le besoin urgenr d'offrir une 5olutiôn ne

furce que provisoire oux centôines de cy.listês qui

emprunrent q!otidiennemênt ce tronçon iusqu'è Prêsèit
peu cycloble. Lo nouvelle minisrre et ses servi.èr Ônr

cofrprh noire sôuci er y onl réPôndu fdvorob emenf.

Lês deux interverrions qui sont plonifiées ovonl o ffn

de cefie onnée rêndront d'orês er déiè les Lotéroles de

'ovenue plus <yclobles !»
Avez-vous quelques détoils sur les ohénogements
dnnoncés.êt oulomne ?
R.J. r « Dès odobre, uie pisre bidireclionnellê sero

donc inslollée sur lo voie lotérole sud dê lovenue,
côté rue Pèrê de Deken. Les demondes de lo comnune

en lermes de sécùrité ont éré eitendues : lês bqndes

cy.lobles ont éré écoriées des sorties dê goroges er

e cotretour ovec I'ovenue de I'Armée sero sécurÈé.

Mois 5ur1ô!t, lo créorion d'ùne rue cycloblê ove( réduc'
tion dù trofic dolomobile iustê en foce (su' lo voie loré_

role nord) offriro une sôlùtion complémênioire our vélôs

et pêrme ro clê désê.gorser 1o piste bidne.tiônnelle
côré sud, dons le sens Monlsomery_Mérôde. Tout ceci

sero encore mis en plocê ovoni lo în de l'onnée. Pôor

être comp ë1, i'oiôulerois que nous ovons oussi lrouÿé
une solution è irè5 court terne pour érodiquer le srorion_

nêmenr qui 9êne lês piélors e1 les.yclGre5 sur Les trois

rronçons de l'ovenue siiués entre l'ovenue des Gdulois
êr lo rue Pèrê de Deker. Nous rêcêvons de nômbreuses

pLointes à <e suiel er eLlês sonr Pqrfoitèûeni fondéê5 | ))

Lorsque ld .ommune q dit non ou Prefriêr Proiel dê
piste bidirectionnelle, (ertdins ont (ru y voir le signe
d'ùne qttitude dnti-.yclisles. C'étdil donc uôê dreur ?

VD.W. : « Cerroiremenr ! Etlerbeek o tôliouE éié à

lq poinre en môtièrê d'oménogehênls en foveur des

cyclÈres. Dons es onnées 90 déià, i'oi été lê premier à

ovoiri.no!ré dons p ùsieutr rues lesconrresens cy.lisles
ôuioJ'o'1ui 9é1éro,:sés. D

ce$é de muhiplier Les initiotives fovordbles è l'!sosê
du vé|o... et il n'y o olcune roison poùr que I'oveioe de
Iervueren soil l'êxceprion qui conflrme lo rè91e. ))

Pôùrquoi fdut-ll envi.oger un rédménqsemên, globql

VD.W. | « soi proi oduel êst.eui d'une ouroroore

!rboine; ê!le coupe lntérolemenr lo coûmùne en deu: I

Notlc :cu,!i, Ésr de suppnmer.ene bo.riêrê er dê lo
reconveriir en vérirobLe bou evord urboin, ovec des

rrovenées piéronnes ei cyclistes, des Plontdtiôns et une

circulotion outomobile moins ogressive Dons lo fôolée

dê5 prêmie6 oménogements prévls ceitê onn'Âe, lo

poriie cenkole de l'ovenue sero ô son iour môdifiéê

ovec, nôt!mment, unê rédudion des bondes de circulo-

riôn. L'obie.iif en de tesiêr ce dÈPositif Pendonl deux

o.s, ovon'o'e'oôlir ênse6b.e, commure er Ré9ror, u1

plon de réoménogemenr slobdl pour l'ovênue ))

Lê citoyen ourq-t-il qùssi son mot à dire ?

VD.W.: « C'étoi1 l'on des poi.ts de discôrde ovec

l'êx'minÈtre de lo Mobiliié L Mois oui, norre comhùne

e5i fovorobLe à lo porticiporlon <iroyenne. Nous ovons

demondé à lo Résion d'en rerir comPTe er elle o occep_

ré. NoLs.our elsogeor\ dol( o ce que les jve'oias

puissenr donner Ieur ovis sur e Proiet finol ovôn Ôutê

R.J. : (( le iê cônllrme et nôls v osso.ierons ou$i les

cy.lhre5 eux-mêmes. Lèur exPérience de terroin est

préciêùse ei contribuero cërloinemenr ô nous inspirer e

mêilleur prôiet po$ibLe. )


