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Av. de Tervueren : Les deux communes alignées en faveur d’une piste
cyclable monodirectionnelle
Lundi 08 novembre 2021
Le Bourgmestre Benoît Cerexhe prend acte de l’arrêté de son collègue d’Etterbeek qui
instaure une piste cyclable monodirectionnelle de chaque côté de l’avenue de Tervueren.
« Cette initiative de la commune d’Etterbeek témoigne une nouvelle fois des difficultés de
dialogue entre la Région et les communes au sujet de la mobilité alors que les communes sont les
mieux placées pour connaître la réalité de terrain et les problèmes des quartiers » déclare Benoît
Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre.
La Déclaration de politique générale de la majorité en place à Woluwe-Saint-Pierre
reprend en toutes lettres la volonté de compléter le chainon cyclable manquant entre
le square Léopold II et Montgomery. Par contre, la commune s’est tjrs opposée, avec les
riverains, à l’établissement d’une piste bidirectionnelle, telle que proposée par la Région. « Car
cela engendrerait une suppression de places de parking et un déplacement du stationnement
dans les quartiers avoisinants invivable pour les riverains et les commerçants », précise Benoît
Cerexhe.
Conformément à cette volonté de proposer un itinéraire cyclable complet sur cet axe
fréquenté connectant la commune et le centre-ville, la commune a proposé depuis plus

d’un an une solution qui devrait agréer tout le monde : une piste unidirectionnelle vers
le parc de la Woluwe sur la latérale sud, entre Montgomery et le square Léopold II) et une rue
cyclable à circulation locale sur la latérale nord, vers la ville. Ce projet est complémentaire à
celui mis en place aujourd’hui par Etterbeek.
La commune rappelle en outre qu’elle est demandeuse d’un véritable projet de
réaménagement définitif de l’avenue de Tervueren entre le cinquantenaire et Montgomery en
boulevard urbain moderne et multimodal, incluant la rénovation de la station Montgomery et
la suppression de la trémie rue du Duc. Dans cette attente, la

commune demande
instamment à la Région de mettre un terme à l’immobilisme qui
caractérise ce dossier et à établir les itinéraires monocyclables
qu’elle propose et qui s’inscrivent dans la continuité des initiatives prises par Etterbeek.

Bien cordialement,
Arnaud Despiegelaere
Responsable Communication de Monsieur Benoît Cerexhe, Bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre
Communicatieverantwoordelijke van Meneer Benoît Cerexhe, Burgemeester van Sint-Pieters-Woluwe
Administration communale de #WOLUWE1150 | Gemeentebestuur #WOLUWE1150
Avenue Charles Thielemans n°93 | Charles Thielemanslaan 93 | 1150 Bruxelles | 1150 Brussel
@ adespiegelaere@woluwe1150.be | T +32 2 773 05 38 | M +32 494 50 11 15
N'imprimez pas inutilement ! - Druk slechts af indien nodig !

