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POUR UN CHEMIN DE WOLUWE OUVERT AU PUBLIC
Et si… le chemin de Woluwe était à nouveau
ouvert au public, dans le domaine de Val
Duchesse ? C’est la demande formulée par
notre conseil communal le 21 janvier dernier. La
motion adoptée à l’unanimité vise à interpeller
le Gouvernement fédéral et la Donation Royale
afin de rendre la Woluwe accessible au public
sur le domaine de Val Duchesse et à soutenir
sur notre territoire les aménagements pour
assurer la continuité du chemin de promenade
le long de la Woluwe.

From what is..

to what if !

Woluwe-Saint-Pierre se joint ainsi à Auderghem et soutient les
initiatives de plusieurs associations environnementales pour
une Woluwe verte et bleue de la Forêt de Soignes à Vilvoorde :
Coordination Senne-Coördinatie Zenne, Natagora, Vlaamse
Landmaatschappij et Vlaamse Milieumaatschappij, Bruxelles
Nature, etc.

☻ un agréable prolongement de la promenade des Étangs Mellaerts vers le centre d’Auderghem
☻ un bel espace de récréation et d’éducation à l’environnement
☻ la possibilité unique de kilomètres de promenade d’une commune à l’autre au fil de l’eau et des arbres...

La vallée de la Woluwe fait partie du réseau européen Natura
2000 des aires protégées pour leur biodiversité, et ce projet
rejoint aussi le projet intégré européen LIFE Belini qui vise à
améliorer la qualité du bassin hydrographique de l’Escaut, dont
la Senne et la Woluwe font partie.

Nous avons bon espoir que ces initiatives conjointes porteront
leurs fruits et nous permettront de nous réapproprier la Woluwe. La balle est dans le camp du Gouvernement fédéral et de
la Donation royale.

Le chemin de Woluwe, qui reliait Auderghem et Woluwe-SaintPierre le long du boulevard du Souverain, était fort prisé des
promeneurs, des peintres et des amoureux de la nature. Il fut
privatisé en 1906 malgré les protestations d’Auderghem.
Sa réouverture au public corrigerait une injustice historique
et offrirait:
☻ une belle voie douce et bucolique à la place du trottoir exigu
actuel

PLUS D’INFOS :

- Bruxelles Environnement, la vallée de la Woluwe :
https://environnement.brussels/sites/default/files/content/vallee_woluwe_fr.pdf
- La Woluwe à Val Duchesse, historique de la privatisation
du chemin de Woluwe et photos d’époque, lettre ouverte aux
autorités : https://www.coordinationsenne.be/fr/documentation/
dossiers/woluwe.php

EN L’INTERVALLE, À VOS AGENDAS !
Dans le cadre des Journées Bruxelloises
de l’eau 2020, le chemin de Woluwe sera
exceptionnellement accessible librement le
dimanche 29 mars de 14h à 17h. Le passage
se fera à sens unique : entrée par le petit rondpoint de l’avenue Val Duchesse
(croisement av. de Waha) à
Auderghem et sortie
du côté des Etangs
Mellaerts.
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