
 

Quel avenir  
pour l’avenue de Tervueren ?   
 
 
Vous faites peut-être partie des 1.400 riverains 
du district Tervueren-Montgomery qui se sont 
mobilisés via notre pétition. Une manière 
efficace de manifester son désaccord sur les transformations provisoires de 
l’avenue de Tervueren sans en comprendre la vision. La phase de test du 
square Montgomery marque le moment de (se) poser la question de la 
transformation de l'avenue de Tervueren en boulevard urbain.  
 
Le comité Tervueren-Montgomery vous convie le lundi 30 mai à 18h. 
 
Durant ce début de soirée, le comité Tervueren-Montgomery présentera 
brièvement une analyse de la note d'orientation stratégique Tervueren écrite 
par Bruxelles Mobilité. Elle est contestable. 
 
Les bourgmestres des communes du district Tervueren-Montgomery 
(Etterbeek, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre) seront présents 
pour commenter leurs points de vue sur la répartition de l'espace entre les 
différents utilisateurs de l'une des entrées les plus prestigieuses de la capitale. 
 
Un temps de discussion est prévu par la suite. 
 
Modalités pratiques : 

• 30/05/2022 à 18h  
• Hôtel Eurostars Montgomery, 134 

avenue de Tervueren à 1150  Bruxelles 
• 40 places uniquement / premier arrivé 

premier servi 
• ATTENTION : inscription obligatoire via 

le code qr ci-joint    ( ou par email à 
comite.tervueren@gmail.com ) 

 

Les coordinateurs du  
Comité Tervueren-Montgomery 
 
 
 

Editeur responsable : Philippe Elsen, Avenue de Tervueren 65 à 1040 Bruxelles – Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

Inscription via ce qr code 
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