
Envoyé : mercredi 19 mai 2021 23:30 
À : VAN DEN BRANDT Elke; VERVOORT Rudi ; Comité Tervueren-Montgomery … 

Objet : Complément sécuritaire à la mise en demeure 'Piste cyclable 
bidirectionnelle av. de Tervueren' 
 

 
A l'attention de Madame la Ministre Van den Brandt 
  
Copie au Gouvernement 
Copie à Me Vanlangendonck  
Copie aux Communes d’Etterbeek, de Woluwe-Saint-Pierre et de 
Woluwe-Saint-Lambert 

 
  
Concerne : Piste cyclable bidirectionnelle avenue de Tervueren  

 

 
Madame la Ministre, 

 
Suite à la mise en demeure " Piste cyclable bidirectionnelle avenue de 
Tervueren " du 12 février 2021, ainsi qu'à votre absence de réaction à 
nos invitations à venir vous rendre compte sur place de la réalité de 
terrain et des problèmes sécuritaires, permettez-nous de vous 
communiquer les photographies ci-jointes de deux événements survenus 
les 12 et 18 mai 2021. 

 
*   12 mai 2021 

 
Proximus étant en train d'installer la fibre optique dans le district, le 
raccordement d'appartements avenue de Tervueren n° 57-69 a imposé 
l'utilisation du plus grand modèle de grue-échelle disponible en région 
bruxelloise en raison du recul. 

 
Les photographies ci-jointes parlent d'elles-mêmes : 

 
-  la conversion de la bande de parking côté trottoirs dans la latérale sud 
constituerait une atteinte grave et délibérée à l'accès aux façades des 
bâtiments, 



 
-  la latérale sud est assez large que pour permettre une réorganisation de 
l'espace sans opposer les utilisateurs entre eux, 

 
-  il n'est nul besoin de tester pour se rendre compte de la réalité de 
terrain et des problèmes sécuritaires.  

 
*   18 mai 2021  

 
Le départ d'un feu le mardi 18 mai 2021 vers 23h dans un appartement 
en latérale nord près du square Léopold II démontre que la population 
vous parle depuis des mois de réalité de terrain mais, aussi et surtout, de 
faits réels. 

 
Nous ne vous parlons pas exclusivement d'atteinte grave et délibérée à 
l'accès aux façades mais, aussi et surtout, de mise en danger de la 
population. 

 
Si l'ordre et la sécurité publique relèvent de l'autorité des Bourgmestres, 
la réelle urgence d'accélérer drastiquement le projet de reconversion de 
l’avenue de Tervueren en boulevard urbain relève de votre autorité. Et ce 
tout en prévoyant des rues cyclables dans les latérales avec des 
marquages au sol, plutôt qu’un acharnement certain à l’égard des 
riverains et des latérales. 

 
Nous vous réitérons notre proposition de vous rencontrer sur place 
pour permettre à tous de bien se rendre compte de la situation réelle. 

 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions de croire, Madame la 
Ministre, à l'assurance de notre meilleure considération 
 
… 
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*   18 mai 2021 
 

 
 

 



*   12 mai 2021 

 

   
 

 

 

 

   
 

 



 
 

 



 
 

 


