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Des oppositions à l’extension du ring de Bruxelles 
n.c. 

Vendredi 27 août 2010 

Plusieurs associations environnementales et cyclistes, issues de Bruxelles et 

de Flandre, ont débuté une action de protestation, ce vendredi, contre le 

projet du gouvernement flamand d’élargir le ring-ouest de Bruxelles. 

Vendredi soir, ils ont installé leurs tentes dans le bois de Laerbeek, une zone 

protégée qui est menacée par l’extension du ring. L’action, soutenue par la 

commune de Jette, a été baptisé Camp Ring. Près d’une centaine de cyclistes se 

sont réunis à la porte de Namur, vers 18h, avant de rejoindre à vélo le pont qui 

surplombe le ring à Wemmel, où ils ont rejoint un groupe de militants 

flamands.  
article suivant >>  
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