
 
 

Question écrite posée par Madame Dupont :  

 

Je me permets de vous interpeller concernant la promenade verte/santé situé au Bempt à 

forest. 

 

En effet, cette zone devient une autoroute tant pour les cyclistes que pour les 

motos/scooters et trottinettes. La vitesse y est excessive.  

 

Il n'y a aucun panneau à l'entrée mentionnant une vitesse maximale, ni une interdiction pour 

les motos. De ce fait, il est dangereux de s'y ballader et encore plus avec des enfants en bas 

âge!!! 

 

J'ai à plusieurs reprises failli me faire renverser par des vélos pédalant à toute allure et être 

confronté à des scooters sur ce chemin.  

 

L'espace étant assez large. N'est-il pas envisageable de créer une piste cyclable séparée du 

chemin?  

Comment gérer vous cette problématique? 

Quelles actions pour assurer la sécurité des citoyens vont être prises et dans quel délai ?  

 

Ce chemin est dangereux pour les piétons !  

 

Dans l'attente de reponses, veuillez agréer, mes salutations cordiales.  

 
 

Réponse de Monsieur Mugabo: 

 

Madame la Conseillère, 

 

Chère Caroline, 

 

J’ai bien reçu votre question orale qui a retenu toute mon attention. 

 

Je pense qu’il y a eu une méprise puisque, comme vous le verrez en annexe (ou en dessous de votre 

propre message), votre question écrite initiale a bien reçue une réponse de la part de la Bourgmestre 

le 1 juin 2021. 

 

Cela dit, en complément de la réponse de Mme la Bourgmestre, je peux également rajouter les 

éléments de réponse suivants :  



 

La promenade verte est gérée par la Région. Il s’agit , à tout le moins en ce qui concerne le tronçon 

visé dans votre interpellation, d’une voie cyclo-piétonne. Chaque usager est donc sensé rouler à pas 

raisonnable afin de ne pas nuire à la sécurité des autres usagers. 

 

Je peux bien évidemment imaginer que cette cohabitation puisse engendrer des troubles, comme 

votre témoignage semble le confirme. 

 

Nous allons réinsister auprès du gestionnaire de cette promenade verte afin qu’il prenne des 

mesures pour assurer une habitation harmonieuse. En espérant que des actions soient prises le plus 

rapidement possible. 

 

Je reste à votre disposition pour tout complément d’information. 

 


