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1. Introduction 

Dans le cadre du projet Voirie – réflexion sur le développement des quartiers du Kelle et des Venelles, 
la commune de Woluwe-Saint-Pierre a entrepris la démarche de se faire assister par un bureau d’étude 
spécialisé en mobilité et en environnement, ARIES Consultants. ARIES Consultants établira un état 
des lieux complet des quartiers Kelle et Venelles (la cité Les Venelles étant imbriquée dans le quartier 
Kelle). Le diagnostic mettra donc en évidence les caractéristiques des quartiers afin de pouvoir 
intégrer ces caractéristiques (et les contraintes d’aménagement) dans les réflexions sur le 
réaménagement proposé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnostic environnemental du quartier du Kelle et des 
Venelles 

2.1. Méthodologie d’élaboration du diagnostic 

2.1.1. Périmètre d’étude  

Le périmètre considéré dans la présente étude est délimité par la rue au Bois au nord-est, l’avenue 
Edmond Parmentier au sud-est et la rue Kelle à l’ouest. Le cas échéant, ce périmètre sera étendu aux 
points d’accès en transport en commun à proximité ainsi qu’aux infrastructures d’accueil des modes 
actifs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le périmètre strict d’étude est le suivant : 

 

Figure 1 : Périmètre concerné par le diagnostic environnemental du quartier Kelle et du quartier 

des Venelles (ARIES sur fond de plan BRUGIS, 2022) 

Les figures ci-dessous reprennent les voiries présentes au sein du périmètre et servent de référence 
pour l’ensemble des voiries mentionnées dans le présent rapport : 

 

Figure 2 : Voiries du quartier Kelle (ARIES sur fond de plan BRUGIS, 2022) 

 

Les objectifs de l’étude réalisée sont les suivants : 
 
▪ Etablir le diagnostic en matière de mobilité, de stationnement et d’environnement 

des quartiers Kelle et Venelles.  
▪ Mettre en évidences les enjeux en matière environnemental posés par les deux 

quartiers.  
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Figure 3 : Voiries du quartier des Venelles (Commune de Woluwe-Saint-Pierre) 

 

2.1.2. Données utilisées et observations effectuées  

Les principales données utilisées pour la bonne réalisation de l’étude sont les suivantes :  

 

1. Les données socio-démographiques pour les secteurs statistiques « Les Sources », « Le Kelle » 
et « Les Venelles » issues du Monitoring des quartiers ;  

2. Les parts modales à l’origine et à destination des quartiers « Saint-Paul » et « Boulevard de la 
Woluwe » tel que défini par le modèle MUSTI (à l’horizon 2025) ;  

3. L’estimation du nombre de véhicule par ménage pour les secteurs statistiques « Les Sources 
», « Le Kelle », « Les Venelles » via les données statistiques de STATBEL datant de 2019. 

4. L’outil cartographique geodata de Bruxelles Environnement, lien : 
https://geodata.environnement.brussels. Consulté en septembre 2022 afin de définir les 
caractéristiques du quartier en matière d’environnement sonore, de faune & flore et 
d’hydrologie, sol et sous-sol.  

 

 

 

 

 

 
Les observations de terrains effectuées dans le cadre de ce diagnostic sont les suivantes :  
 

1. Comptages de l’occupation du stationnement en voirie à deux périodes :  
 

a. En semaine la journée : le 2 juin 2022 ; 
b. En semaine la nuit : le 27 septembre 2022 ;  

 
2. Comptages de l’offre en stationnement hors voirie  

 
3. La réalisation d’observations de terrains en heures de pointes du matin et du soir :  

 

a. Le jeudi 2 juin le matin de 8h à 9h : Heure de pointe domicile-travail du matin.  
b. Le mardi 27 septembre le soir de 17h à 18h : Heure de pointe domicile-travail du 

soir. 
 

 

Figure 4 : Périmètre des secteurs statistiques « Les Sources », « Le Kelle », « Les Venelles » 

(Monitoring des quartiers, 2022)  

: Périmètre des secteurs statistiques 

https://geodata.environnement.brussels/
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Figure 5 : Périmètre des Quartiers « Boulevard de la Woluwe » et « Saint-Paul » (Monitoring des 

quartiers, 2022) 

  

: Périmètre des quartiers 

Périmètre d’étude 
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2.2. Contexte urbanistique et socio-économique du quartier  

Au niveau urbanistique, les quartiers Kelle et Venelles sont des quartiers essentiellement tournés vers 
la fonction résidentielle. Les quartiers se sont développés en trois phases de développement distinct. 
Le quartier Kelle, les infrastructures sportives ainsi que le parc Crousse étaient présents avant 1950. 
La cité-jardin des Venelles ainsi que le clos des Chats se sont développées en 1970. Enfin, la Résidence 
Domaine Parmentier a été implantée au sud du périmètre d’étude dans les années 1990. D’un point 
de vue typologique, on retrouve donc :  

□ L’actuel quartier résidentiel Kelle constitué d’îlot semi-ouvert de constructions mitoyennes 
en R+1+T et en R+2+T. 

□ La cité-jardin des Venelles enchevêtrés au sein du quartier Kelle. Cette cité-jardin tournée 
vers la fonction résidentielle est constituée d’immeubles de logements allant jusqu’à une 
élévation de R+5. 

□ La Résidence Domaine Parmentier implantée au sud du périmètre d’étude. Il s’agit d’une 
maison de repos en R+4. 

□ Deux infrastructures sportives localisées au centre du périmètre d’étude : Le terrain de 
Hockey occupé actuellement par le club de l’Ombrage ainsi que le terrain de football du 
club de Saint-Michel.  

□ Le parc Crousse au nord du périmètre d’étude.  

 

 

Figure 6 : Tissu identifiés au sein du périmètre du projet (ARIES sur fond BruGIS, 2022) 

 

D’un point de vue socio-économique, les principales caractéristiques sont les suivantes :  

□ Une population totale de 2.375 habitants au sein des trois secteurs statistiques « Les 
Sources », « Le Kelle » et « Les Venelles » pour une densité de population moyenne de 
7.223 hab/km². Cette densité de population est légèrement inférieure à la densité de 
population à l’échelle régionale (7.501 hab/km²) mais largement supérieur à la densité de 
population de la commune de Woluwe-Saint-Pierre (4.711 hab/km²).  

 

 Densité de Population (hab/km²) - 
2020 

Population totale (nombre 
d’habitants) - 2020 

Les Sources  2.294 227 

Le Kelle 10.620 1.034 

Les Venelles 8.409 1.113 

Moyenne des secteurs statistiques  7.223 - 

Total des secteurs statistiques  - 2.375 

Moyenne Communale  4.711 42.199 

Moyenne Régionale 7.501 1.218.255 

Tableau 1 : Densité de population et population totale des secteurs statistiques compris au sein 

du périmètre d’étude (Monitoring des quartiers, consulté en 2022) 

 

□ Une taille moyenne des ménages privés de 2,07 légèrement inférieur à la moyenne 
régionale de 2,17 et communal de 2,2. La taille moyenne des ménages varie de 1,88 dans 
le secteur statistique « Les Venelles » à 2,29 dans le secteur statistique « Les Sources ».  
Le nombre total de ménages privés dans les secteurs statistiques est de 1.137 ménages.   

 

 Taille moyenne des ménages privés - 
2019 

Nombre de ménages privés - 2019 

Les Sources  2,29 103 

Le Kelle 2,28 451 

Les Venelles 1,88 583 

Moyenne des secteurs statistiques  2,07  

Total des secteurs statistiques  - 1.137 

Moyenne Communale  2,2 18.802 

Moyenne Régionale 2,17 551.243 

Tableau 2 : Nombre et taille moyenne des ménages privés des secteurs statistiques compris au 

sein du périmètre d’étude (Monitoring des quartiers, consulté en 2022)  
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□ Une part des 65 ans (et plus) supérieure à la moyenne régionale avec 20% de la population 
des trois secteurs statistiques étant âgé de plus de 65 ans contre 13% à l’échelle régionale. 
A l’inverse, la population active (entre 18 et 64 ans) ainsi que les moins de 18 ans est 
légèrement plus faible qu’à l’échelle régionale. La structure des âges est cependant 
identique à la structure des âges de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.  

 

 Part des 0-17 ans dans la 
population totale (%) - 

2019 

Part des 17-64 ans dans la 
population totale (%) - 

2019 

Part des 64 ans et plus 
dans la population totale 

(%) - 2019 

Les Sources  19 66 15 

Le Kelle 24 63 13 

Les Venelles 17 56 27 

Moyenne des secteurs 
statistiques  20 60 20 

Moyenne Communale  21 60 19 

Moyenne Régionale 23 64 13 

Tableau 3 : Structure des âges des secteurs statistiques compris au sein du périmètre d’étude 

(Monitoring des quartiers, consulté en 2022) 

 

□ Un taux de chômage en 2018 de 9,76%, inférieur à la moyenne régionale (18,65%) et 
communale (10,01%). A l’inverse, les secteurs statistiques disposent d’un revenu 
imposable médian des déclarations largement supérieur à la moyenne régionale et 
sensiblement équivalent à la moyenne communale.     

 

 Taux de chômage (%) - 2018 Revenu imposable médian des 
déclarations (€)- 2018 

Les Sources  5,14 28.492 

Le Kelle 8,88 26.980 

Les Venelles 11,88 27.055 

Moyenne des secteurs statistiques  9,76 - 

Moyenne Communale  10,01 26.197 

Moyenne Régionale 18,65 19.723 

Tableau 4 : Taux de chômage et revenu imposable médian des déclarations pour les secteurs 

statistiques compris au sein du périmètre d’étude (Monitoring des quartiers, consulté en 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

□ Au niveau du taux de motorisation, les trois secteurs statistiques analysés possèdent un 
taux de motorisation de 0,93 voitures/ménages. Les trois secteurs statistiques possèdent 
un taux de motorisation sensiblement identique et proche du taux de motorisation de la 
commune de Woluwe-Saint-Pierre. A l’inverse, leur taux de motorisation est largement 
supérieur à la moyenne régionale.  

 

 Taux de Motorisation (voitures/ménages) - 2019 

Les Sources  1,07 

Le Kelle 1,03 

Les Venelles 0,83 

Moyenne des secteurs statistiques  0,93 

Moyenne Communale  0,94 

Moyenne Régionale 0,6 

Tableau 5 : Nombre de voitures par ménages pour les secteurs statistiques compris au sein du 

périmètre d’étude (Statbel, consulté en 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusion, les secteurs statistiques composant le périmètre d’étude présentent :  
 

□ Une population totale de 2.375 habitants. Les trois secteurs présentent une densité 
de population largement supérieure à la moyenne communale.  

□ Un nombre total de ménages privés de 1.137 ménages pour une taille moyenne 
des ménages de 2,07. Cette taille moyenne des ménages est inférieure aux moyennes 
communales et régionales.  

□ Une surreprésentation des plus de 65 ans dans la population totale comparativement 
à la moyenne régionale mais une structure des âges identique à la structure des 
âges de la commune de Woluwe-Saint-Pierre.  

□ Un niveau socio-économique élevé (chômage faible et revenu important) ;  

□ Un taux de motorisation de 0,93 identique au taux de motorisation de la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre mais plus élevé que le taux de motorisation régional (0,6). 
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2.3. Mobilité 

2.3.1. Modes actifs  

2.3.1.1. Vélos  

A. Plan Good Move  

Au niveau du réseau Good Move, l’ensemble des voiries présentes au sein du périmètre d’étude sont 
reprises en tant que voirie de Quartier. A proximité du périmètre d’étude, l’avenue Edmond Parmentier 
ainsi que la promenade verte sont reprises en tant qu’axes Confort vélos par le Plan Good Move.  

 

 

Figure 7 : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move - vélos (Mobigis, 2022) 

 

B. Itinéraires et aménagements cyclables  

Au niveau des itinéraires et aménagements cyclables :  

□ On ne retrouve aucun aménagement cyclable au niveau des voiries localisés au sein du 
périmètre d’étude. Concernant les voiries entourant le site, l’avenue Edmond Parmentier 
dispose d’une piste cyclable bidirectionnelle aménagée au droit du site. La promenade 
verte située au nord du site constitue également un aménagement cyclopiéton 
bidirectionnelle.  

 

□ Au niveau des ICR, aucun ICR ne circulent au sein ou directement au droit du périmètre 
d’étude. Les ICR les plus proches sont l’ICR C circulant sur l’avenue de Tervuren et l’ICR 3 
circulant sur l’avenue Louis Jasmin au nord du site. Néanmoins, la promenade verte fait 
partie du réseau RER vélo. Enfin, le plan communal de mobilité de la commune a 
programmé le développement de deux itinéraires cyclables communaux (ICC) aux abords 
du site du projet : l’ICC B sur la rue au Bois et l’ICC D sur l’avenue Edmond Parmentier.  

 

 

Figure 8 : RER vélos et aménagements cyclables au sein et à proximité du périmètre d’étude 

(ARIES, 2022) 

 

C. Offre en stationnement vélos  

 

Au niveau de l’offre en stationnement vélos, aucune station Villo ! ne se trouve au sein du périmètre 
d’étude. La station Villo ! la plus proche étant localisé au niveau de l’arrêt Musée du Tram. Au sein du 
périmètre d’étude, on retrouve une offre 54 arceaux et box vélos. La figure ci-dessous reprend cette 
offre en stationnement vélos présente au sein du périmètre :  

 

             PLUS 
           Confort 

    Quartier 

Promenade verte 

Av. Edmond Parmentier 
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Figure 9 : Offre en stationnement vélos au sein du périmètre d’étude (ARIES, 2022) 

 

Le tableau ci-dessous, reprend les taux d’occupation des emplacements de stationnement vélos (en 
journée et en soirée) sur la base des relevés de stationnement effectués :  

 

Taux d’occupation du stationnement (en journée) Taux d’occupation du stationnement (en soirée) 

65% 72% 

Tableau 6 : Taux d’occupation du stationnement vélos en journée et en soirée (ARIES, 2022) 

Enfin, du stationnement vélos non géré a été constaté lors des différentes visites de terrains au sein 
du quartier (vélos accrochés aux poteaux, aux bancs, etc…) et ceci particulièrement au droit du 
carrefour Rue David van Bever/rue Pierre Delacroix et rue Emmanuel Mertens. Ceci semble indiquer 
une offre en stationnement vélos en voirie insuffisante au sein du quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En conclusion, au sein du périmètre d’étude :  
 

□ Suivant Good Move, l’ensemble des voiries sont reprises en voiries vélos Quartier.  

□ Aucun itinéraire cyclable majeur (ICR, ICC et RER vélo) ne circule à travers le site.  

□ Aucune voirie ne présente d’aménagement cyclable séparé.  

□ L’offre en stationnement est de 54 arceaux ou box vélos pour une occupation 
de 65% en journée et de 72% en soirée.  

Sur les voiries aux abords du périmètre d’étude, l’avenue Edmond Parmentier et la promenade 
Verte constituent les itinéraires vélos privilégiés.  
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2.3.1.2. Circulation piétonne  

 

A. Plan Good Move 

 

Au niveau du réseau Good Move, un axe piétons Confort travers le site et permet de relier l’avenue 
Edmond Parmentier à la promenade verte. L’ensemble des autres voiries présentes au sein du 
périmètre d’étude sont-elles reprises en tant que voirie Quartier. A proximité du périmètre d’étude, 
l’avenue Edmond Parmentier est reprise en tant qu’axe piéton Confort tandis que la promenade verte 
est reprise en tant qu’axes PLUS pour les piétons. 

 

 

Figure 10 : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move - piéton (Mobigis, 2022) 

 

B. Hiérarchie des voiries  

Au niveau de la hiérarchie des voiries :  

□ La hiérarchie du réseau piéton est identique au plan Good Move.  

□ La promenade verte est-elle reprise comme itinéraire piéton dans le réseau Be running.  

□ Les voiries de la cité-jardin Les Venelles sont reprises en voies lentes. Les voies lentes sont 
des sentiers ou des routes destinés au trafic non motorisés (promeneurs, cyclistes, 
cavaliers).  

 

 

Figure 11 : Hiérarchie des voiries – réseau piéton (ARIES, 2022) 

 

C. Qualité des cheminements piétons  

Au sein du quartier Kelle, la majorité des voiries présentes au sein du site dispose de trottoirs de part 
et d’autre de la chaussée. Seul le clos des Chats ne dispose pas d’un trottoir d’un côté de la chaussée. 
Ces trottoirs disposent d’une largeur suffisante (en adéquation avec le RRU) mais sont de qualités 
variables. Le trottoir au droit de la rue Kelle peut notamment être qualifié de peu qualitatif sur certain 
tronçon. Au sein de la cité-jardin Les Venelles, les voiries sont gérées en voies lentes. Les voiries de 
la cité-jardin sont donc uniquement accessibles aux modes actifs (piétons et cyclistes). 

Concernant les traversées piétonnes, de nombreux passages pour piétons permettent la traversée 
des usagers faibles entre les différents trottoirs au sein du périmètre d’étude. La figure ci-dessous 
localise l’ensemble de ces traversées piétonnes. 

Enfin, concernant l’accès à la cité-jardin des Venelles, celle-ci est accessible depuis 4 points :  

□ Un accès depuis la rue David Van Bever via la Cours Amarante localisé à l’ouest de la cité-
jardin. Cet accès piéton se fait via un escalier. Cet accès n’est donc pas adapté aux PMR ;  

□ Un accès depuis la rue Emmanuel Mertens via la Venelle Bleue au sud du site. Depuis la 
Venelle Bleue l’accès à la cité-jardin est possible via des chemins asphaltés de plein pied ;  

□ Un accès depuis la rue Edmond Parmentier via la Venelle aux Coins de Terre à l’est du site. 
Il s’agit également d’un accès de plein pied ;  

□ Un accès depuis la rue au Bois depuis la Venelle au Palio au nord du site. Depuis la Venelles 
au Palio, l’accès à la cité-jardin est possible via deux chemins asphaltés de plein pied.  

             PLUS 
           Confort 

    Quartier 

Promenade verte 

Av. Edmond Parmentier 
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Figure 12 : Localisation des traversées piétonnes et des accès au quartier des Venelles (ARIES, 

2022) 

  

En conclusion, au sein du périmètre d’étude :  
 

□ Suivant Good Move, un axe piéton Confort traverse le site au niveau de la Petite Rue 
Kelle.  

□ Les voiries de la cité-jardin des Venelles sont reprises en voiries lentes.  

□ L’accès à la cité-jardin depuis la rue David Van Bever n’est pas adapté aux PMR 

□ Le site est bien muni en traversées piétonnes.  

Sur les voiries aux abords du périmètre d’étude, la promenade Verte et dans une moindre mesure 
l’avenue Edmond Parmentier constitue les itinéraires piétons privilégiés.  
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2.3.2. Transport en commun  

 

2.3.2.1. Accessibilité en transport en commun  

 

L’ensemble des voiries du périmètre d’étude sont reprise en zone d’accessibilité C au RRU. Les 
quartiers Kelle et Venelles sont donc défini comme moyennement desservie en transport en commun 
par le RRU.   

 

 

Figure 13 : Zones d’accessibilité en transport en commun tel que définies par le RRU (BRUGIS, 

2022) 

  

Au niveau du réseau Good Move, aucun axe du périmètre d’étude n’est repris dans le réseau transport 
public du plan Good Move. L’avenue Edmond Parmentier au droit du site est reprise en tant qu’axe 
transport public QUARTIER car la ligne de bus 36 transite sur l’axe. L’avenue de Tervuren et le 
Boulevard de la Woluwe sont eux repris en tant qu’axe transport public PLUS. Les lignes de trams 8, 
39 et 44 ainsi que les lignes de bus STIB 36 et De Lijn 555 et 556 circulent sur les deux axes.  

 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move – transport en commun (Mobigis, 

2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av. Edmond Parmentier 

Blvrd. de la Woluwe 

Av. de Tervuren 

             PLUS 
           Confort 

    Quartier 
         Autres axes 
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La figure ci-dessous reprend les principaux arrêts de transports en commun présents aux abords des 
quartiers : 

 

 

Figure 15 : Localisation des arrêts de transports en commun situés à proximité des quartiers 

Kelle et Venelles (ARIES, 2022) 

 

□ Les arrêts Kelle, Mertens et Mareyde localisés le long de l’avenue Edmond Parmentier et 
desservi par la ligne de bus 36 ;  

□ L’arrêt Rue au Bois localisé le long de l’avenue Alfred Madoux et desservi par la ligne 39 ;  

□ L’arrêt Musée du Tram localisé sur l’avenue de Tervuren et desservi par les lignes 8, 36, 
39 et 44 ainsi que la ligne Noctis N06 ;  

□ L’arrêt Parc des Sources localisé sur le boulevard de la Woluwe et desservi par la ligne 8 ;  

□ L’arrêt Sint-Pieters-Woluwe Sint-Jozef localisé sur le boulevard de la Woluwe et desservi 
par les lignes 555 et 556.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.2. Itinéraires piétons entre les principaux pôles d’attraction et les arrêts de 
transports en commun  

La figure ci-dessous reprend les principaux pôles d’attraction situés au sein ou à proximité du 
périmètre d’étude : 

 

Figure 16 : Principaux pôles d’attraction au sein et à proximité des quartiers Kelle et Venelles 

(ARIES, 2022) 

Les complexes scolaires et sportifs constituent les principaux pôles d’attraction au sein du quartier ou 
à proximité de celui-ci :  

□ Le complexe scolaire et sportif de la section primaire du Collège Jean XXIII Pamentier ainsi 
que les terrains de tennis adjacents ;  

□ Le complexe sportif constitué du terrain de hockey du club de l’Ombrage ;  

□ Le complexe sportif constitué du terrain de football du football club Saint-Michel.  

Les figures ci-dessous, reprennent les itinéraires piétons les plus courts entre les complexes scolaires 
et sportifs repris ci-dessus et les arrêts de transports en commun.  
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La figure suivante reprend les itinéraires les plus courts entre les arrêts, indiqués ci-dessus, et le 
terrain de football : 

 

Figure 17 : Itinéraires piétons entre le terrain de football – football club Saint-Michel et les 

arrêts de transports en commun (ARIES, 2022) 

 

Quatre itinéraires principaux ressortent de la figure ci-dessus :  

□ Entre les arrêts Mertens, Mareyde et Rue au Bois et le terrain de football : L’itinéraire 
piéton le plus court transite par l’avenue Edmond Parmentier, la rue Emmanuel Mertens 
et la rue David van Bever ;  

□ Entre l’arrêt Kelle et le terrain de football : L’itinéraire piéton le plus court transite par la 
rue David Van Bever ;  

□ Entre les arrêts Musée du Tram et le terrain de football : Les itinéraires piétons les plus 
courts transitent par l’avenue Edmond Parmentier et la rue Kelle ; 

□ Entre les arrêts Sint-Josef et Parc des Sources et le terrain de football : Les itinéraires 
piétons les plus courts transitent par les rues de la Station, au Bois et Kelle.  

 

 

 

 

La figure suivante reprend les itinéraires les plus courts entre les arrêts, indiqués ci-dessus, et le 
terrain de hockey :  

 

Figure 18 : Itinéraires piétons entre le terrain de Hockey –club de l’Ombrage et les arrêts de 

transports en commun (ARIES, 2022) 

 

Trois itinéraires principaux ressortent de la figure ci-dessus :  

□ Entre les arrêts Mertens, Kelle et Musée du Tram et le terrain de Hockey : L’itinéraire 
piéton le plus court transite par l’avenue Edmond Parmentier ;  

□ Entre l’arrêt Rue au Bois et le terrain de Hockey : L’itinéraire piéton le plus court transite 
par le tronçon sud de la rue au Bois ;  

□ Entre les arrêts Sint-Josef et Parc des Sources : L’itinéraire le plus court transite par les 
rues de la Station et au Bois (tronçon nord).  

Par conséquent, aucun itinéraire piéton entre les arrêts et le terrain de Hockey ne transite par le 
périmètre d’étude. 
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La figure suivante reprend les itinéraires les plus courts entre les arrêts, indiqués ci-dessus, et le 
complexe scolaire et les terrains de tennis : 

 

Figure 19 : Itinéraires piétons entre les terrains de tennis et le Collège Jean XXIII et les arrêts 

de transports en commun (ARIES, 2022) 

 

Trois itinéraires principaux ressortent de la figure ci-dessus :  

□ Entre les arrêts Mertens, Mareyde et Rue au Bois et le complexe scolaire/terrains de tennis 
: L’itinéraire piéton le plus court transite par l’avenue Edmond Parmentier ;  

□ Entre l’arrêt Musée du Tram et le complexe scolaire/terrains de tennis : L’itinéraire piéton 
le plus court transite par l’avenue Edmond Parmentier ;  

□ Entre les arrêts Sint-Josef et Parc des Sources et le complexe scolaire/terrains de tennis : 
Le trajet le plus court transite par les rues de la Station, Kelle (section nord) et la rue David 
Van Bever.  

Seul l’itinéraire piéton entre les arrêts Parc des Sources et Sint-Josef et le complexe scolaire/terrains 
de tennis transite donc par le périmètre d’étude. 

 

 

 

Enfin, le tableau ci-dessous reprend le temps et la distance entre les arrêts de transports en commun 
et ces deux pôles :  

 

 Lignes  Terrain de football – 
Football club Saint-

Michel 

Terrain de Hockey – 
Hockey club de 

l’Ombrage 

Collège Jean XXIIII – 
Terrains de tennis 

Arrêts Musée du tram 8, 36, 39, 44, N06 12 min (900m) 16 min (1,2 km) 9 min (650 m) 

Arrêts Kelle 36 6 min (450 m) 8 min (650 m) 1 min (< 100m) 

Arrêts Mertens 36 6 min (500 m) 3 min (200 m) 5 min (350m) 

Arrêts Mareyde 36 8 min (700 m) 1 min (< 100m) 7 min (650m) 

Arrêt Rue au Bois 39 14 min (1,2 km) 6 min (500m) 13 min (1,1km) 

Arrêt Parc des Sources 8 10 min (750 m) 17 min (1,3 km) 14 min (1 km) 

Arrêt Sint-Josef 5555,556 12 min (900 m) 20 min (1,5 km) 14 min (1 km) 

Tableau 7 : Temps et distance entre les pôles scolaires et les arrêts de transports en commun 

(les itinéraires en gras transitent par le périmètre d’étude) (ARIES, 2022) 

 

  

En conclusion :  
 

□ Les voiries au sein du périmètre d’étude sont moyennement desservies en transport en 
commun.  

□ Aucun itinéraire de bus ne transite au sein du périmètre d’étude. Seule la ligne 36 
circulent au droit du site sur l’avenue Edmond Parmentier.  

□ Les principaux itinéraires de liaison entre les arrêts de transports en commun et les 
pôles d’attraction circulent par la rue Kelle (itinéraire avec l’arrêt Musée du Tram – pôle 
de transport le plus important à proximité du périmètre) et dans une moindre mesure 
la rue van Bever et la rue Mertens.  
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2.3.3. Véhicules motorisés  

2.3.3.1. Good Move 

L’ensemble des voiries au sein du périmètre d’étude sont reprises en voirie auto Quartier. Les voiries 
de desserte du quartier soit l’avenue Edmond Parmentier, la rue au Bois, la rue de la Station et la rue 
Konkel sont également reprises en voirie auto Quartier.  

 

2.3.3.2. Sens de circulation  

La figure ci-dessous reprend les sens de circulation pour les voiries présentes au sein du quartier : 

 

Figure 20 : Sens de circulation des voiries présentes dans la cité-jardin Bon Air (ARIES, 2022) 

 

L’ensemble des voiries au sein du périmètre d’étude sont donc à double sens de circulation à 
l’exception de la rue Mertens et de la section sud de la rue Van Bever. La vitesse de circulation pour 
les voiries présentent au sein du périmètre d’étude est limitée à 30 kilomètres heures.  

 

 

 

 

 

 

2.3.3.3. Intensité de trafic 

Les figures ci-dessous reprennent l’intensité de trafic constatée au sein du périmètre d’étude et ses 
abords : 

 

 

Figure 21 : Flux de circulation en UVP durant l’heure de pointe matinale (Bruxelles Mobilité, 

Woluwe-Saint-Pierre & BRAT, 2015) 

 

En heure de pointe du matin :  

□ Les flux sur l’avenue Edmond Parmentier sont évalué à environ 500-600 UVP en direction 
du Musée du Tram.  

□ Les flux sur l’avenue Edmond Parmentier sont évalué à environ 200-300 UVP en direction 
de l’avenue Grandchamp.  

□ Les flux sur la rue au Bois sont évalués à environ 150-300 UVP.  Les flux sur la rue de la 
Station en direction du Boulevard de la Woluwe sont eux de 600 UVP.   

□ La majorité des véhicules au droit du carrefour rue au Bois/rue de la Station/rue Konkel/rue 
du Kelle en heure de pointe du matin cherchent donc à rejoindre le Boulevard de la 
Woluwe. En termes d’origine, les flux cherchent à rejoindre le Boulevard de la Woluwe 
sont issus à : 43% de la rue au Bois, 44% de la rue Konkel et 13% de la rue Kelle.  

□ Les flux sur la rue Kelle sont compris entre 100 et 150 UVP en heure de pointe du matin. 
Les trois quarts des flux sortant de la rue Kelle se dirigent vers le Boulevard de la Woluwe. 
Concernant les flux entrant sur la rue Kelle, ces flux sont essentiellement issus de la rue 
Konkel (50%) et de la rue de la Station (43%) et minoritairement de la rue au Bois (7%).  
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Figure 22 : Orientation des flux de circulation en UVP durant l’heure de pointe matinale au droit 
du carrefour rue au Bois/rue de la Station/rue Konkel et rue Kelle (Bruxelles Mobilité, Woluwe-

Saint-Pierre & BRAT, 2015) 

 

 

Figure 23 : Flux de circulation en UVP durant l’heure de pointe du soir (Bruxelles Mobilité, 

Woluwe-Saint-Pierre & BRAT, 2015) 

 

En heure de pointe du soir :  

□ Les flux sur l’avenue Edmond Parmentier sont évalué à 700 UVP en direction du Musée du 
Tram.  

□ Les flux sur l’avenue Edmond Parmentier sont évalué à environ 300-400 UVP en direction 
de l’avenue Grandchamp.  

□ Les flux sur la rue au Bois sont évalués à environ 200-300 UVP.  Les flux sur la rue de la 
Station en direction du Boulevard de la Woluwe sont eux d’environ 600 UVP.   

□ La majorité des véhicules au droit du carrefour rue au Bois/rue de la Station/rue Konkel/rue 
du Kelle en heure de pointe du soir cherchent donc à rejoindre le Boulevard de la Woluwe. 
En termes d’origine, les flux qui cherchent à rejoindre le Boulevard de la Woluwe sont 
issus à : 41% de la rue au Bois, 18% de la rue Konkel et 41% de la rue Kelle.  

□ Les flux sur la rue Kelle sont compris entre 140 et 250 UVP en heure de pointe du soir. 
Plus de 90% des flux sortant de la rue Kelle se dirigent vers le Boulevard de la Woluwe. 
Concernant les flux entrant sur la rue du Kelle, ces flux sont essentiellement issus de la 
rue de la Station (80%).  
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Figure 24 : Orientation des flux de circulation en UVP durant l’heure de pointe du soir au droit du 

carrefour rue au Bois/rue de la Station/rue Konkel et rue du Kelle (Bruxelles Mobilité, Woluwe-

Saint-Pierre & BRAT, 2015) 

 

Suivant les observations de terrains réalisées aux deux heures de pointes, des problématiques de 
remontées de files sont constatées durant les heures de pointes en direction du Musée du Tram 
(constaté durant l’heure de pointe matinale). Les observations de terrains sur les axes du périmètre 
d’étude permettent également de constater un flux de circulation relativement limité sur les axes 
d’entrée et de sortie au périmètre. Sur la rue Kelle, les flux constatés sont limités à 1 à 2 véhicules 
par sens de circulation à la minute. Par conséquent, aucun problème d’insertion de flux n’est constaté 
au droit des carrefours. Les véhicules entrant ou sortant du périmètre ne mettent que quelques 
secondes à s’insérer dans les carrefours d’entrée et de sortie de la rue Kelle. On peut néanmoins 
pointer qu’au droit du carrefour rue de la Station/rue au Bois/rue du Kelle la bande de stationnement 
au droit de la rue du Kelle implique que la largeur de la chaussée n’est pas toujours suffisante pour 
permettre le croissement de deux véhicules. Concernant les flux sortant de la rue De Bever ou entrant 
par la rue Emmanuel Mertens, ceux-ci sont encore plus faible que les flux constatés sur la rue Kelle 
(1 véhicules ou moins la minute).  

En conclusion, sur la base des données de comptages ainsi que des observations de terrains, on peut 
conclure, que les flux de circulation constatés au droit du site sont faibles (maximum 4 véhicules la 
minute sur la base des données de comptages). Il ne s’agit donc pas d’un flux de transit à proprement 
parler mais bien d’un flux local ou interquartier.  Ce flux de circulation n’est pas de nature à contraindre 
le réaménagement futur du quartier du Kelle. La mise en sens unique des voiries peut notamment 
être envisagée au sein du quartier et ceci au profit de l’accroissement des espaces dévolues à d’autres 
fonctions. La révision des sens de circulation et la mise à sens unique des voiries au sein du périmètre 
ne posera pas de problème au niveau des conditions de circulation au sein du quartier au regard des 
flux constatés.  

 

Enfin, la comparaison des flux constatés sur la rue Kelle (de 101 à 253 UVP par sens) avec la capacité 
théorique de la voirie (capacité de 600 EVP/h par sens) montrent que celle-ci dispose d’une bonne 
réserve de capacité (seulement de 16 à 42% de sa capacité total est utilisée).   
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2.3.3.4. Flux de circulation généré par les habitants du périmètre d’étude 

 

Le chapitre ci-dessous a pour objectif de quantifier les flux de trafic générés par les habitants du 
périmètre d’étude. Ce flux est estimé sur la base des données socio-démographiques (nombre 
d’habitants) ainsi que de mobilité (part modale depuis/vers les quartiers Saint-Paul et Boulevard de 
la Woluwe) pour les habitants. 

Ce flux est ensuite confronté à la capacité théorique des voiries d’accès au quartier (capacités 
théoriques de chaque porte d’entrée/sortie au quartier) et comparé aux flux constatés par les 
comptages de mobilité et observations de terrains.  

 

A. Estimations du flux générés par les habitants du périmètre d’étude 

Nous considérerons les hypothèses suivantes :  

 

Logements 

Nombre d’habitants : 2.261 habitants1 

Nombre de ménages privés : 1.086 ménages2  

Nombre de déplacements quotidiens liés aux habitants 

Part des personnes se déplaçant (BELDAM) 90% 

Nombre de déplacements moyen par jour lié à l’Origine (MOBEL) 2,6 mouvements/jour/habitant 

Nombre de déplacements quotidiens liés aux habitants ± 5.291 déplacements 

Taux de motorisation3 39% 

Nombre de déplacements en voitures liés aux habitants ± 2.063 déplacements 

Nombre de visiteurs et déplacements liés à aux visiteurs  

Nombre de visiteurs/jour/ménage 1 visiteur/5 ménages 

Nombre de déplacements  2 déplacements/jour/visiteur 

Nombre de déplacements liés aux visiteurs ± 434 déplacements 

Taux de motorisation4 32% 

Nombre de déplacements en voitures liés aux visiteurs ± 139 déplacements 

Distribution horaire des déplacements un jour ouvrable moyen  

 
1 Sur la base du nombre d’habitants repris dans les secteurs statistiques « Le Kelle », « Les Venelles » et « Les Sources » 
issues du Monitoring des quartiers. Source : IBSA. Monitoring des quartiers de la région de Bruxelles-Capitale. En ligne : 
https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/, consulté en septembre 2022. Ce chiffre reprend l’ensemble des habitants du 
Kelle, des Venelles et 50% des habitants du secteur Les Sources.  
2 Sur la base du nombre de ménages privés repris dans les secteurs statistiques « Le Kelle », « Les Venelles » et « Les 
Sources » issues du Monitoring des quartiers. Source : IBSA. Monitoring des quartiers de la région de Bruxelles-Capitale. 

 

Déplacements des habitants liés à l’origine un jour ouvrable moyen (distribution horaire basée sur la première 
enquête sur la mobilité des ménages belges (ERMM)) 

 

 

Déplacements des visiteurs liés à l’origine un jour ouvrable moyen 

 
 
Les logements génèrent sur un jour ouvrable moyen ± 5.291 déplacements liés aux habitants 
et ± 434 déplacements liés aux visiteurs. Le nombre de déplacements automobiles générés par 
les logements sur une journée ouvrable moyenne est de ± 2.063 déplacements liés aux 
habitants et ± 139 déplacements liés aux visiteurs, dont :  
 

□ ± 414 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du matin (8h-9h) ;  

□ ± 280 déplacements en véhicule particulier en heure de pointe du soir (17h-18h).  

 
Pour le samedi et le dimanche, le nombre de déplacements générés est équivalent aux jours ouvrables 
moyens. Ceux-ci seront en revanche mieux répartis au cours de la journée et moins concentrés aux 
heures de pointes. 

 

En ligne : https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/, consulté en septembre 2022. Ce chiffre reprend l’ensemble des 
ménages du Kelle, des Venelles et 50% des ménages du secteur Les Sources. 
3 Part modale moyenne voitures à l’origine renseigné par le modèle MUSTI (Bruxelles Mobilité) à l’horizon 2025 pour les 
quartiers « Boulevard de la Woluwe » et « Saint-Paul ». 
4 Part modale moyenne voitures à destination renseignée par le modèle MUSTI (Bruxelles Mobilité) à l’horizon 2025 pour 
quartiers « Boulevard de la Woluwe » et « Saint-Paul ». 
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La figure ci-dessous reprend la répartition horaire des déplacements en voiture générés par le quartier 
sur une journée ouvrable moyenne : 

 

 

Figure 25 : Répartition horaire des déplacements en véhicules particuliers en lien avec les 

habitants du quartier un jour ouvrable (ARIES, 2022) 

 

B. Répartition des flux sur les différentes voiries d’accès au quartier  

 

Cette partie vise :  

□ À établir une répartition des flux automobiles sur les différents accès aux quartiers en 
heure de pointe du matin et du soir. Ces deux périodes étant les périodes les plus 
contraignantes.  

□ Confronté ces flux automobiles aux capacités théoriques de ces voiries d’accès aux 
quartiers. 

 

Les capacités théoriques des voiries d’accès aux quartiers sont définies sur la base du tableau suivant. 
Au vu des flux de circulation constatés sur le terrain et des aménagements, les voiries sont considérées 
comme des voiries locales et présente donc une capacité par voie d’environ 600 EVP/h.  

 

 

Tableau 8 : Capacité maximale théorique d'une bande de circulation (EGIS – TRANSITEC – SPW) 

 

Afin d’établir une répartition des flux pour l’heure de pointe du matin, nous retiendrons les hypothèses 
suivantes : 

□ Les habitants cherchent à quitter le quartier en heure de pointe du matin. Les habitants se 
répartissent donc uniformément entre les 3 portes de sortie au quartier (33% des habitants 
sur chacune des portes). Les 3 portes de sortie sont la rue Kelle (section sud), la rue Kelle 
(section nord) et la rue David Van Bever.  

Afin d’établir une répartition des flux pour l’heure de pointe du soir, nous retiendrons les hypothèses 
suivantes :  

□ La majorité des habitants cherchent à rentrer dans le quartier en heure de pointe du soir. 
Les habitants se répartissent donc uniformément entre les 3 portes d’entrées au quartier 
(33% des habitants par portes). Les 3 portes d’entrées sont la rue Kelle (section sud), la 
rue Kelle (section nord) et la rue Emmanuel Mertens.  

 

Outre les flux en lien avec les habitants, on retrouve également le flux des visiteurs des logements. 
Ce flux peut être considéré comme négligeable (1 véhicule en heure de pointe du matin et 13 véhicules 
en heure de pointe du soir à répartir entre les portes d’accès aux quartiers).  
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Voiries Heures de pointes du matin (8h-9h) Heures de pointes du soir (16h-17h) 
Capacité 

théorique des 
voiries (EVP/h) 

 
Flux générés par le 

quartier (VP/h) 

Capacité 
théorique des 

voiries utilisées 

Flux générés par 
le quartier (VP/h) 

Capacité 
théorique des 

voiries utilisées 
 

Rue Kelle : 
Accès Sud 

138 23% 93 15% 600 

Rue Kelle : 
Accès Nord 

138 23% 93 15% 600 

Rue David Van 
Bever 

138 23% - 0% 600 

Rue Emmanuel 
Mertens 

- 0% 93 15% 600 

Tableau 9 : Répartition des flux aux différents accès du quartier et capacité théorique utilisées 

de ces voiries d’accès (ARIES, 2021) 

 

En heure de pointe du matin, les flux de circulation générés par les habitants du quartier sur les 
différentes portes d’accès (sous l’hypothèses d’une répartition homogène) aux quartiers sont faibles. 
En effet, on retrouve environ 138 véhicules par voiries d’accès aux quartiers. Ceci implique un flux de 
circulation d’environ 2 véhicules par minute sur les différentes portes d’accès. Les flux de trafic 
générés par les habitants ne correspondent théoriquement qu’à moins de 25% des capacités 
théoriques des voiries. 

En heure de pointe du soir, les flux de circulation générés par les habitants sur les différents accès 
aux quartiers sont également faibles. En effet, on retrouve environ 93 véhicules par voiries d’accès 
aux quartiers. Ceci implique un flux de circulation de 1 à 2 véhicules par minute sur les différentes 
portes d’accès. Comme pour l’heure de pointe du matin, les flux de trafic générés par les habitants 
du quartier ne viennent pas contraindre les capacités des différentes voiries (15% des capacités 
théoriques des voiries sont utilisées). 

En conclusion, l’estimation théorique des déplacements, les observations de terrains menés dans le 
cadre de ce diagnostic, ainsi que les comptages de circulations confirment la faiblesse des flux de 
circulations sur les différentes portes d’accès aux quartiers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En conclusion :  
 

□ Les voiries au sein du périmètre d’étude sont reprises en auto Quartier. 

□ L’ensemble des voiries sont à double sens de circulation à l’exception de la rue Van 
Bever (section sud) et de la rue Mertens.  

□ La vitesse de circulation au sein du quartier est limitée à 30 km/h. 

□ Des remontées de files sont constatés au droit de l’avenue Edmond Parmentier en 
direction du Musée du Tram.  

□ Les flux au sein du périmètre du projet sont limités et correspondent à du déplacement 
local ou interquartier. Aucun problème de circulation n’est constaté au sein du 
périmètre du projet. 

□ Le flux sur la rue Kelle est d’environ 100 à 150 UVP par sens en heure de pointe du 
matin et d’environ 150 à 250 UVP par sens en heure de pointe du soir.  

□ Les flux liés aux habitants du quartier sont de 414 déplacements en HPM et 280 
déplacements en HPS.  

□ Les voiries d’accès et de sorties du quartier présente une réserve de capacité.  
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2.3.4. Stationnement  

 

2.3.4.1. Offre en stationnement dans le quartier  

 

A. Offre en stationnement en voirie  

D’un point de vue réglementaire, le stationnement au sein du quartier est non réglementé. On 
retrouve environ 420 emplacements de stationnement au sein du périmètre d’étude. La figure ci-
dessous, reprend l’offre en stationnement en voirie identifié au sein du quartier Kelle : 

 

 

Figure 26 : Emplacements de stationnement en voirie (ARIES, 2022) 

 

On retrouve également des emplacements réservés ou spécifiques en voiries et notamment 9 
emplacements réservés aux PMR au sein du quartier. À noter, qu’on retrouve également 1 station 
Cambio au sein du périmètre d’étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Emplacements de stationnement réservés en voirie (ARIES, 2022) 

 

B. Offre hors voirie  

 

L’offre hors voirie est évaluée à :  

□ 187 garages privatif au sein du quartier du Kelle. Il n’a pas été possible d’évaluer 
l’occupation de ces garages privatifs (Source : Parking.brussels – validé sur le terrain). 
Certains de ces garages présentent potentiellement une capacité supérieure à 1 véhicule.  

□ 292 places au sein des parkings de la cité Les Venelles. L’accès aux parkings des Venelles 
est géré via un contrôle d’accès par badge. Actuellement, l’ensemble des emplacements 
dans les parkings des Venelles sont loués ou vendus.  

L’offre totale hors-voirie est donc évalué à minimum 479 emplacements de stationnement hors voirie.  

 

C. Offre totale  

La figure ci-dessous reprend l’offre totale en emplacements des quartiers du Kelle et des Venelles. 
L’offre totale en emplacements est actuellement évaluée à environ 900 emplacements de 
stationnement au sein du périmètre d’étude. Cette offre totale peut-être considéré comme un 
minima sous l’hypothèse que chaque garage privatif du quartier du Kelle accueil 1 emplacement de 
stationnement.  
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Figure 28 : Répartition de l’offre en stationnement au sein des quartiers Kelle et des Venelles 

(ARIES, 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Relevé effectué le jeudi 02.06.2022 et le mardi 27.09.2022 

2.3.4.2. Occupation du stationnement  

 

A. Emplacements en voirie quartier du Kelle 

 

Les figures ci-dessous reprennent l’occupation du stationnement en voirie tel que constatée par le 
bureau d’études ARIES Consultants en journée et en soirée5 au sein du périmètre :  

 

 

Figure 29 : Occupation du stationnement en journée au sein du périmètre d’étude (ARIES, 2022) 

 

Le relevé de stationnement en journée indique une occupation du stationnement en voirie de 81%. 
En soirée, le relevé de stationnement en soirée indique une occupation du stationnement en voirie de 
92%. Ces relevés indiquent donc une forte occupation du stationnement en journée (78 
emplacements disponibles sur 420 emplacements au total) et en soirée (31 emplacements disponibles 
au total). 
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Figure 30 : Occupation du stationnement en soirée au sein du périmètre d’étude (ARIES, 2022) 

 

Taux d’occupation du stationnement (en journée) Taux d’occupation du stationnement (en soirée) 

81% 92% 

Tableau 10 : Taux d’occupation du stationnement en journée et en soirée (Relevés ARIES 

Consultants, 2022)  

 

B. Parkings les Venelles 

En journée, l’occupation des emplacements de stationnement du parking les Venelles est de 40 à 
50%. A l’inverse, en soirée quasi l’ensemble des places de parkings sont occupés (occupation 
renseignée de 90% ou plus)6. Ceci est cohérent avec une occupation du stationnement par la fonction 
résidentielle. 

  

 
6 Suivant les gestionnaires techniques des parkings des Venelles.  
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2.3.4.3. Définition de la demande en stationnement en situation actuelle  

 

Le présent rapport a défini de manière théorique la demande en stationnement via une approche 
socio-démographique de la demande en stationnement.  

La demande « globale » en stationnement au sein du quartier, à savoir en voirie et hors voirie, est 
approchée via des données socio-démographiques et de mobilité disponible pour le quartier.  

 

A. Logements 

A.1. Habitants 

D’un point de vue méthodologique, la demande en stationnement des habitants du quartier est 
approchée via 2 méthodologies distinctes : 

Premièrement via :  

1. Le nombre d’habitants du périmètre d’étude basé sur le nombre d’habitants repris dans les 
secteurs statistiques « Kelle », « Venelles » et « Les Sources » du monitoring des quartiers7.  

2. D’une estimation de la part modale voiture du périmètre d’étude via les données de l’enquête 
MUSTI. 

Concernant le nombre d’habitants présent dans les secteurs statistiques, le monitoring des quartiers 
reprend 2.261 habitants dans le périmètre d’étude. En partant des parts modales tel que défini par le 
modèle MUSTI, une part modale de 39% est considérée afin de définir le besoin en stationnement 
des habitants. Le besoin en stationnement s’élève donc à environ 900 emplacements de 
stationnement. 

Deuxièmement via :  

1. Le nombre de ménages dans le périmètre d’étude via le nombre de ménages repris dans les 
secteurs statistiques « Kelle », « Venelles » et « Les Sources » du monitoring des quartiers8.  

2. Une estimation du nombre de véhicule par ménage pour les secteurs statistiques via les 
données statistiques de STATBEL datant de 2019.  

Concernant le nombre de ménages présent dans les secteurs statistiques, le monitoring des quartiers 
reprend 1.086 ménages dans le périmètre d’étude. Cela représente donc une taille moyenne des 
ménages équivalente à +/- 2,08 habitants par ménage. En partant du taux de motorisation tel que 
défini par STATBEL en 2019, un nombre de véhicules par ménage de 0,93 est considéré afin de définir 
le besoin en stationnement des habitants. Le besoin en stationnement s’élève donc à environ 1.000 
emplacements de stationnement. 

 

A.2. Visiteurs  

Enfin, concernant les visiteurs des logements, il est considéré qu’en soirée, le nombre de visiteurs par 
logements coïncide à 1 visiteur pour 5 à 10 logements présents simultanément. Cela représente donc 
en soirée l’équivalent de +/- 110 à 220 visiteurs en soirée. En partant des parts modales à destination 
du quartier tel que défini par le modèle MUSTI à l’horizon 2025, une part modale de 32% est 

 
7 IBSA. Monitoring des quartiers de la région de Bruxelles-Capitale. En ligne : https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/, 
consulté en Septembre 2022. Il est considéré que seulement 50% des habitants du quartier de la Sources habitent au sein 
du périmètre d’étude. 

considérée afin de définir le besoin en stationnement des visiteurs. Le besoin en stationnement s’élève 
donc de 36 à 70 emplacements de stationnement. 

 

B. Autres 

Outre la demande en emplacements de stationnement générés par les habitants du quartier, les deux 
équipements sportifs présents au sein du périmètre d’étude (le terrain de Hockey et le terrain de 
football) génèrent également une pression sur le stationnement automobile en voirie. Actuellement, 
aucune donnée ne permet de quantifier cette pression sur le stationnement exercé par ces deux 
équipements. On peut néanmoins noter, qu’actuellement le stationnement au sein du quartier est non 
réglementé ce qui ne permet pas de réguler le stationnement en lien avec ces deux équipements.  

 

C. Synthèse du besoin en stationnement du quartier  

Besoin en stationnement 

Logements 

Habitants  900 – 1000 emplacements 

Visiteurs 36 -70 emplacements 

 

En conclusion, la demande théorique en stationnement évaluée pour les résidents du quartier du Kelle 
et des Venelles est sensiblement identique à l’offre en emplacements actuellement présente au sein 
du quartier. Ceci est en adéquation avec les relevés de stationnement qui indique une pression 
importante sur le stationnement en voirie.  

 

 

 

 

 

 

8 IBSA. Monitoring des quartiers de la région de Bruxelles-Capitale. En ligne : https://monitoringdesquartiers.irisnet.be/, 

consulté en Septembre 2022. Il est considéré que seulement 50% des ménages du quartier de la Sources habitent au sein 
du périmètre d’étude.  
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2.3.4.4. Définition de la demande en stationnement – Vision 2030 

 

Comme indiqué ci-dessous (voir partie évolution régionale de la mobilité), le plan Good Move vise 
pour l’essentiel à réduire l’usage de la voiture (réduction du nombre de déplacements en voiture, de 
la part modale et du taux de motorisation). Cette réduction de l’usage de la voiture passe 
essentiellement par un transfert modal en visant un renforcement de l’usage du vélo, du covoiturage 
et des transports publics. Cette vision défendue par le plan Good Move aura également des 
implications sur le réaménagement des espaces publics tel que prévu par le projet avec :  

□ Une ambition de réduction du stationnement automobile sur l’espace public en particulier 
non réglementée ;  

□ Une ambition d’accroissement de l’offre en stationnement vélos ;  

□ Une ambition d’accroissement de l’offre en véhicules partagées.  

 

Concernant l’ambition de réduction de l’offre en stationnement automobile, comme démontré dans la 
partie stationnement ci-dessus, la pression sur le stationnement dans le quartier est actuellement 
importante avec :  

□ Un taux d’occupation important du stationnement en voirie en journée et en soirée ;  

□ Une demande totale théorique en emplacement de stationnement sensiblement identique 
à l’offre en stationnement ;  

□ L’absence de disponibilité en matière de stationnement dans les parkings Les Venelles ;  

Cette forte pression sur le stationnement étant notamment lié au taux de motorisation important du 
quartier. Néanmoins, une des ambitions du Plan Good Move est de réduire le taux de motorisation à 
l’échelle régionale et ceci en investissant dans des modes de transport alternatif à la voiture 
individuelle (transport public, vélos, covoiturage).  

Par conséquent, il est évalué ci-dessous le gain en emplacements de stationnement qui 
résulterait d’une réduction des parts modale voiture de 10% tel que visé par le plan Good 
Move d’ici 2030.  

Pour rappel, le Modèle MUSTI à l’horizon 2025 renseigne pour les quartiers « Boulevard de la Woluwe 
» et « Saint-Paul » une part modale moyenne voitures à l’origine de 39%. Appliqué au nombre de 
ménages présent dans le périmètre d’étude, ceci implique un taux de motorisation de 0,8 
voiture/ménages (ce taux de motorisation est donc moins important que le taux de motorisation 
renseigné par Statbel).  
 
Une réduction de la part modale de 10% en situation projeté induira une réduction du besoin en 
stationnement dans le quartier à 656 véhicules et amènera le taux de motorisation à 0,6 pour le 
quartier.  Le tableau ci-dessous reprend en détail le calcul.  
 

 Besoin en stationnement – 
part modale – objectif 
Good Move 

Nombre d'habitants 2.261 

Parts modales voitures conducteurs à destination 29% 

Besoin en stationnement du quartier 656 (= 2.261*29%) 

Offre en stationnement totale (hors voirie + 
voirie) 

899 (479 + 420) 

Adéquation entre l’offre et la demande Offre excédentaire de 243 
places 

Taux de motorisation 0,6 

Tableau 11 : Adéquation entre l’offre et la demande en stationnement suivant les ambitions 

Good Move 2030 

Si les objectifs du plan Good Move sont mise en œuvre pour le quartier (réduction de la part modale 
voiture de 10%), le nombre d’emplacements en voirie du périmètre d’étude pourrait donc être réduit 
d’environ 240 emplacements de stationnement. Cette réduction du nombre d’emplacements de 
stationnement devrait être compensé en matière de mobilité au sein du périmètre par :  

□ L’accroissement de l’offre en stationnement vélos ;  

□ L’accroissement de l’offre en voiture partagée.  

  

En conclusion :  
 

□ Offre totale en stationnement au sein du périmètre d’étude évalué à minima 900 
emplacements de stationnements dont :  

▪ 420 emplacements en voirie ;  
▪ 480 emplacements hors-voirie.  

 
□ Occupation du stationnement :  

▪ Offre en stationnement en voirie occupée à 80% en journée et à 92% en 
soirée ;  

▪ Ensemble des emplacements des parkings les Venelles loués ;  
 

□ Demande totale en emplacements pour le quartier évalué actuellement à 900 – 1.000 
emplacements de stationnement  
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2.3.5. Evolution régionale de la mobilité  

Le chapitre suivant vise à présenter les principales ambitions reprises par les différents plans de 
mobilité à l’échelle régionale.  

 

2.3.5.1. Good Move  

 

Les principales ambitions reprises par le Plan Good Move sont reprise dans le tableau ci-dessous :  

Thématique  Objectif – 2030 (Valeur de référence) 

Automobiles 

Part modale voiture individuelle  Réduction de la part modale voiture individuelle de 33 à 24%   

Covoiturage   Augmentation de l’occupation des voitures par la pratique du covoiturage de 4% 

Déplacement en voiture  Diminution du nombre de déplacements réalisés en voiture de l’ordre de 25%. 

Taux de motorisation Réduction du taux de motorisation à l’échelle régionale de 414 voitures par 1.000 
habitants (taux de motorisation de 0,41 – 0,42 %) à 396 voitures par 1.000 habitants 
(taux de motorisation de 0,39 à 0,4%). 

Distances parcourues par les voitures Réduction des distances parcourues par les voitures sur les axes locaux hors congés 
scolaires de 35% par rapport à 2018. 

Modes actifs 

Part modale vélos  Atteindre pour le vélo avant 2030 plus de 10% de part modale pour l’ensemble des 
déplacements en lien avec la région et 15% pour les déplacements courts.  

Part modale piéton Le Plan Piéton Stratégique vise une part modale de 35% des déplacements internes à 
pied.  

Aménagements vélos  Déployer du stationnement vélos en voirie (arceaux) à chaque carrefour au minimum, 
et à intervalle régulier sur le linéaire de la voirie (distance entre 150 et 200 m) 

Renforcer l’offre de stationnement vélo sécurisé dans les pôles d’échange et développer 
une offre sécurisée sur et hors voirie pour le stationnement de courte et longue durée.  

Transport en commun 

Déplacements par jour sur le réseau de 
transport public  

Une augmentation du nombre de déplacements par jours de +100.000 à +340.000 sur 
le réseau (soit de +5 à +17% par rapport à 2018) 

Part modale du train  Quintupler la part modale du train pour les trajets intra-bruxellois à l’horizon 2030.  

Stationnement 

Stationnement en voirie  Réduire le nombre de stationnement automobile en voirie en dessous de 200.000 
places contre 265.000 places actuellement  

Stationnement non réglementée  Réduire le nombre de places non réglementées à 35.000 

Stationnement hors voirie  Augmenter l’accès au stationnement hors voirie de 20.000 places à destination des 
riverains. 

Tableau 12 : Principales ambitions du plan Good Move par mode de transport  

 

 

 

2.3.5.2. Plan Communal de Mobilité  

 

Les principales modifications voulues pour le quartier par le Plan Communal de mobilité sont reprises 
sur la carte ci-dessous :  

□ Zone résidentielle à étudier à long terme pour la rue David Van Bever, la rue Emmanuel 
Mertens, la rue Pierre Delacroix et la rue Remi Fraeyman.  

□ Etudier le réaménagement des carrefours :  

▪ Avenue Parmentier/ rue Kelle ;  

▪ Avenue Parmentier/ rue David Van Bever ;  

▪ Rue Kelle/rue de la Station/rue Konkel et rue au Bois ;  

▪ Rue Kelle/Petite rue Kelle et rue David Van Bever ;  

□ Réglementée l’ensemble des voiries carrossables du quartier Kelle en zone Bleue.  

□ Renforcer l’offre en stationnement vélos et voiture partagées aux abords du terrain de football 
(déjà mise en œuvre).  

 

Figure 31 : Principales ambitions du PCM pour le périmètre d’étude (ARIES sur base du Plan 

Communal de Mobilité de Woluwe-Saint-Pierre, 2019) 

 

Outre les objectifs mentionnés ci-dessus, le PCM reprend également une proposition de modification 
de l’itinéraire de la ligne 42 qui passerait au droit du site (avenue Edmond Parmentier). Ce nouvel 
itinéraire n’est pas repris dans le Plan bus de la STIB.  
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2.3.6. Conclusion  

2.3.6.1. Modes actifs et transports en commun 

 

Au niveau des modes actifs, l’enjeu principal est de classer les différents axes du quartier en fonction 
de leurs importances en matière de circulation cyclo-piétonne. La figure ci-dessous, classe donc les 
axes de la cité-jardin en trois groupes distincts :  

□ Axe de priorité 1 : Axe sur lequel la mobilité des modes actifs doit être renforcée en priorité. 
Ces axes combinent deux des éléments suivants :  

1. Importance au niveau du réseau cyclable : Présence d’un itinéraire cyclable sur 
l’axe (RER vélo, promenade verte) ;  

2. Importance au niveau du réseau piéton : Présence d’un itinéraire piéton sur 
l’axe soit promenade verte, itinéraire de liaison dans le réseau piéton, itinéraires 
piétons entre les principaux pôles d’attraction et les arrêts de transports en 
commun ; 

□ Axe de priorité 2 : Axe sur lequel la mobilité doit être renforcée. Ces axes présentent soit 
une importance au niveau du réseau cyclable soit au niveau du réseau piéton.  

□ Autres axes présents au sein du périmètre.  

  

 

Figure 32 : Hiérarchie des voiries en matière d’aménagements pour les modes actifs (ARIES, 2022) 

 

 

 

Aucun axe de priorité 1 n’est identifié au niveau du périmètre d’étude car aucun axe prioritaire au 
niveau du réseau cyclable n’est identifié. A l’inverse, de nombreux axes présentent une importance 
au niveau du réseau piétons.  La rue Kelle, itinéraire entre l’arrêt Musée du Tram et le terrain de 
football, est identifiée comme un axe piéton particulièrement important.  

Outre la hiérarchisation des axes du quartier, d’autres enjeux concernant les modes actifs peuvent 
être mis en évidence. En effet, le projet de réaménagement constitue une opportunité de :  

□ Renforcer l’offre en stationnement vélos dans l’espace public au sein du quartier. Du 
stationnement sauvage est notamment constaté au sein du périmètre d’étude ce qui 
semble indiquer une certaine pression sur le stationnement vélos. Par ailleurs, le plan Good 
Move recommande de déployer du stationnement vélos en voirie (arceaux) à minima à 
chaque carrefour. 

□ D’améliorer la qualité des cheminements piétons dans le quartier. En effet, certains 
trottoirs sont actuellement de faible qualité au sein du quartier.  L’accès à la cité-jardin 
des Venelles depuis la rue David Van Bever n’est notamment actuellement pas adapté aux 
PMR.  

 

2.3.6.2. Circulation des véhicules motorisés 

Les principaux constats sont les suivants :  

□ Les sens de circulation dans le quartier ne sont pas réfléchis afin de libérer de l’espace 
pour les modes actifs et les espaces de séjours. Le projet de réaménagement constitue 
une opportunité de revoir les sens de circulation dans le quartier afin de libérer de l’espace 
public.  

□ Le trafic constaté ne constitue pas un flux de transit mais correspond à un flux local ou 
interquartier.  Ce flux de circulation n’est pas de nature à contraindre le réaménagement 
futur du quartier Kelle. La mise en sens unique des voiries peut notamment être envisagée 
au sein du quartier et ceci au profit de l’accroissement des espaces dévolues à d’autres 
fonctions. La révision des sens de circulation et la mise à sens unique des voiries au sein 
du périmètre ne posera pas de problème au niveau des conditions de circulation au sein 
du quartier au regard des flux constatés. 

□ La vitesse de circulation est actuellement limitée à 30 km/h. sur l’ensemble du quartier. 
Néanmoins la mise en place d’une zone résidentielle sur la totalité du périmètre ou une 
partie de celui-ci est à envisager (en adéquation avec la vision du PCM).   
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2.3.6.3.  Stationnement  

 

La demande théorique en stationnement évaluée pour les résidents du quartier Kelle et Venelles (900 
à 1.000 places) est sensiblement identique à l’offre en emplacements minimale du quartier (900 
places). Ceci indique qu’en situation existante, sans modification des comportements en matière de 
mobilité (réduction du taux de motorisation, de la part modale voiture, etc), un accroissement de la 
pression sur le stationnement est à prévoir si l’offre en voirie est réduite afin de réallouer l’espace 
public à d’autres fonctions. Les relevés de stationnement effectués indiquent une pression importante 
sur le stationnement en voirie. 

Néanmoins, l’ambition de Good Move d’ici 2030 est d’insuffler ce changement de comportement en 
matière de mobilité. Si les objectifs du plan Good Move sont mise en œuvre pour le quartier (réduction 
de la part modale voiture de 10%), le nombre d’emplacements en voirie du périmètre d’étude pourrait 
théoriquement être réduit d’environ 240 emplacements de stationnement. Cette réduction du nombre 
d’emplacements de stationnement devra s’accompagner par la mise en œuvre d’alternative à la 
voiture individuelle (accroissement de l’offre en stationnement vélos et accroissement de l’offre en 
voiture partagée).  

La réglementation du stationnement en voirie (tel que voulu par le PCM) constitue également un outil 
permettant de réduire la pression sur le stationnement.  
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2.4. Caractéristique environnementale  

2.4.1. Environnement sonore 

2.4.1.1. Sources de bruit 

 
Les sources de bruit principales identifiées au sein et autour du site du projet sont les suivantes :  
 

□ Le bruit routier ; 

□ Les infrastructures sportives du club de football Saint-Michel et du club de Hockey 
l’Ombrage ;  

A l’extérieur du périmètre d’étude, le Collège Jean XXIII sur l’avenue Edmond Parmentier constitue 
également des sources de bruit en journée. 

 

2.4.1.2. Cartographie du bruit global (multi-expositions) 

L’impact acoustique combiné des différentes sources de bruit liées aux transports (trams et métros 
exclus) peut être appréhendé au moyen de la cartographie du bruit multi-exposition, réalisée par 
Bruxelles Environnement au cours de la journée (Lden) et la nuit (Lnight).  

 

 

Figure 33 : Cartographie du bruit global (multi-expositions), indicateur Lden [dB(A)] (Bruxelles 

Environnement, 2016) 

 

 

 

 

 

Cette carte témoigne, au niveau du périmètre d’étude, d’un environnement sonore relativement calme 
au cours de l’ensemble de la journée. Les niveaux de Lden au niveau du périmètre étant 
majoritairement compris entre 50 et 55 dB. Seules quelques zones le long de la rue au Bois et l’avenue 
Edmond Parmentier présente un niveau sonore de 55 à 60 dB.  

 

 

Figure 34 : Cartographie du bruit global (multi-expositions), indicateur Lnight [dB(A)] (Bruxelles 

Environnement, 2016) 

 

L’environnement sonore la nuit peut être qualifié de très calme à calme au sein du périmètre d’étude. 
Les niveaux de Lnight au niveau du périmètre sont majoritairement inférieurs à 45 dB. Seules quelques 
zones présente un niveau sonore de 45 à 50 dB. 

 

2.4.1.3. Points noirs acoustiques  

Les points noirs acoustiques sont des zones d’habitats concernées par un certain nombre de plaintes 
liées au bruit, ces zones est alors qualifiée de « point noir acoustique ». En 2016, au sein et autour 
du périmètre du projet, Bruxelles Environnement n’a mis en évidence aucune zone de point noir 
acoustique soit des zones ou un certain nombre de plaintes liées au bruit ont été relevées.  
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2.4.1.4. Affectations sensibles  

Les affectations sensibles au sein du site du projet sont :  
 

□ Les habitations ;  

□ Les zones de parc : le Parc Crousse ;  

□ Les Maison de repos : Le cercle Parmentier.   

Le PRDD vise également à créer des zones calmes et de confort acoustique au sein de la région 
bruxelloise. Dans ce cadre, la Région établit une liste de mesures préventives à mettre en place dans 
ces zones. Pour la Région de Bruxelles-Capitale, une zone de confort acoustique est définie comme 
une zone dont le niveau de bruit Lden est inférieur à 55 dB(A) sur au moins 50% de la superficie de 
chaque zone. Il s’agira de confirmer les principes de protection et d’amélioration des zones de confort 
acoustique (cf. Figure suivante). 

Au sein du périmètre, on retrouve deux zones de confort à protéger qui correspondent au quartier 
Kelle et les espaces verts de la Place du White Star - Venelle. 

Au sein du périmètre, on retrouve également une zone de confort à améliorer le Parc Crousse 

 

 

Figure 35 : Stratégie zones de confort acoustique (Bruxelles environnement, 2019) 

 

Pour le quartier du Kelle, la protection de la zone de confort acoustique passe par le développement 
d’une zone apaisée via la limitation des déplacements motorisés (en nombre et en vitesse).  

 

 

 

 

 

2.4.2. Faune et Flore  

2.4.2.1. Maillage vert et bleu  

 

La carte du maillage vert et bleu articule l’aménagement du territoire pour les projets régionaux au 
regard des thématiques de la biodiversité et de l’hydrologie générale. Le PRDD propose une vision 
pour la région bruxelloise qui réponds aux enjeux majeurs rencontrés dans Bruxelles. La carte n°3 « 
Maillage Vert et Bleu » tends à répondre à une demande de mobilisation du territoire afin de 
développer un cadre de vie agréable tout en renforçant la présence de la nature en ville. 

 

 

Figure 36 : Extrait de la carte n°3 du PRDD : Maillage Vert et Bleu (carte n°3 du PRDD, 2018) 

 

La carte du PRDD indique que la promenade verte passe au nord-est du site. On retrouve également 
une continuité verte traversant le parc Parmentier au sud du site. Enfin trois espace vert (zones vertes 
du PRAS) sont localisés au sein du périmètre d’étude : Le Parc Crousse, le terrain de Football du club 
de Saint-Michel et le terrain de Hockey de l’Ombrage. A noter, que les terrains de Football et de 
Hockey sont en synthétique même si repris en espaces verts.  

 

  

Parc Crousse 

Quartier du Kelle 

Place du White Star-Venelle 

Promenade Verte 

Parc Crousse 

Terrain de football  

Terrain de Hockey  
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2.4.2.2. Réseau écologique bruxellois du Plan Régional Nature 

Comme défini dans l’ordonnance nature du 1er mars 2012 relative à la conservation de la nature 
(article 3), le réseau écologique bruxellois est composé de différentes zones :  
 

□ Zone centrale : site de haute valeur biologique ou de haute valeur biologique potentielle 
qui contribue de façon importante à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état 
de conservation favorable des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire et 
régional ;  

□ Zone de développement : site de moyenne valeur biologique ou de moyenne valeur 
biologique potentielle qui contribue ou est susceptible de contribuer à assurer le maintien 
ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et habitats 
naturels d’intérêt communautaire et régional ;  

□ Zone de liaison : site qui, par ses caractéristiques écologiques, favorise ou est susceptible 
de favoriser la dispersion ou la migration des espèces, notamment entre les zones 
centrales.  

 

Figure 37 : Extrait de la carte du réseau écologique bruxellois du Plan Régional Nature (Plan 

Régional Nature, 2016) 

Une partie du périmètre d’étude se situe en zone de liaison, à savoir le Parc Crousse, les terrains de 
l’Ombrage et du Football club Saint-Michel ainsi que certains intérieurs d’îlots. Le site est donc 
constitué d’une série de zones de liaison permettant le passage de la faune entre le parc des Sources 
et le parc Parmentier qui sont des zones de haute et moyenne valeur biologique. 

 

 

2.4.2.3. Carte d’évaluation biologique  

La carte d’évaluation biologique (CEB) permet de suivre et objectiver la valeur biologique des zones 
composant le territoire régional bruxellois. La carte catégorise la valeur biologique des îlots bruxellois 
en fonction de plusieurs critères favorables à la préservation et au développement de la biodiversité, 
parmi lesquels le degré de végétalisation, la taille de l’îlot, son degré d’ouverture et ses connexions 
avec d’autres îlots de valeur, l’observation de terrain de biotopes particuliers, etc. 

Bruxelles environnement rappelle les limites interprétatives de l’outil : 

« Cette carte d’évaluation biologique, comme son nom l’indique, intègre dans son analyse une série 
de paramètres liés aux habitats naturels et à la biodiversité. 

Le score obtenu n’est donc pas représentatif de la “valeur environnementale” au sens large de chaque 
élément évalué. Des espaces verts du centre-ville, malgré une valeur biologique moindre, auront une 
valeur écologique globale plus élevée si on évalue leur contribution paysagère, patrimoniale, socio-
récréative, climatique, etc. […].  

Les données sont donc présentées à titre indicatif et ne justifient aucunement l’économie d’une 
analyse au cas par cas, y compris sur site, préalable à tout plan ou projet (dans le cadre, notamment, 
des rapports et études d’incidences environnementales). »» 

 

 

Figure 38 : Description du site au regard de la Carte d’Évaluation Biologique (CEB) (Geodata, 

2022) 
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L’observation de la CEB nous renseigne que l’ensemble des îlots présents au sein du périmètre d’étude 
présentent une valeur biologique significative (valeur biologique la plus basse). A l’exception des deux 
îlots compris entre la rue Pierre Delacroix, rue Kelle et rue David Van Bever.   

En outre, au vu de la position du site entre deux espaces verts présentant une valeur biologique 
importante, les aménagements paysagers prévus par l’esquisse pourraient permettre d’ajouter une 
valeur écologique significative au maillage vert régional et améliorer le rôle de liaison du périmètre 
d’étude. 

 

2.4.2.4. Zones de carence en espaces verts accessibles au public 

Le périmètre d’étude n’est pas compris en zones de carence en espaces verts accessibles au public.  

 

2.4.2.5. Verdurisation des voiries  

Actuellement, la majorité des voiries au sein du périmètre d’étude ne sont pas ou peu verdurisés. Seul 
la rue Emmanuel Mertens et la section de la rue Kelle entre la rue Fraeyman et la rue Pierre Delacroix 
présente des aménagements paysagers avec des plantation d’arbres de part et autre de la chaussée. 
Les dos d’années sont également verdurisés.  

 

2.4.3. Hydrologie, sols, sous-sols et eaux souterraines 

2.4.3.1. Topographie  

Le point le plus bas au sein du périmètre d’étude est la Petite Rue Kelle qui se trouvent à la 
cote altimétrique de 52 m à l’ouest du site. Le point le plus haut se trouve à l’extrémité Est 
du périmètre à 81m. Le périmètre d’étude présente donc un gradient Est-Ouest. 
  

 

Figure 39 : Contexte topographique au droit du site (topographicmap , 2022) 

 

2.4.3.2. Eléments hydrographiques proches 

 

La carte ci-dessous reprend les éléments hyrdrographiques proches du périmètre du site :  

 

Figure 40 : Éléments hydrographiques proches du périmètre d’étude (outil cartographique 

geodata de Bruxelles Environnement, consulté en septembre 2022) 

Au niveau des principaux éléments hydrographique proche du site, on retrouve :  

□ L’Etang des Sources à une distance d’environ 200 m l’ouest du site et son cours d’eau le 
Sintpietersvloetgracht ; 

□ L’Etang Blaton à une distance d’environ 200 m à l’ouest du site ;  

□ L’Etang Parmentier à environ 300 m au sud du site ;  

□ La Woluwe s’écoule à l’ouest du site à environ 250 m du site. 

Aucun captage d’eau souterraine (sous autorisation permanente) ne se situe au sein ou à proximité 
directe du périmètre d’étude. Le captage d’eau souterraine sous autorisation permanente le plus 
proche se situe Rue Louis Thys (salon lavoir-blanchisserie et débit autorisé (m³) par an de 1.700 m3).  

 

 

Etang Parc des 
Sources 

Etang Blaton 

Etang Parmentier  

Captage d’eau 
souterraine La Woluwe 
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2.4.3.3. Aléa d’inondations  

La figure suivante présente les zones d’aléa d’inondation par débordement de cours d’eau, par 
ruissellement, par refoulement d’égouts ou par remontée de la nappe phréatique. 

L’absence d’une zone d’aléa sur la carte ne peut garantir qu’une inondation ne s’y produira jamais, 
car certaines causes d’inondation ne sont pas prises en compte telles qu’un défaut local du réseau 
d’écoulement, une obstruction accidentelle de celui-ci ou bien encore une panne du système de 
pompage. 

Sur la carte, les catégories suivantes sont reprises : 

□ Aléa faible : zone potentiellement inondable de façon exceptionnelle, environ une fois tous 
les 100 ans ; 

□ Aléa moyen : zone potentiellement inondable de façon assez rare, environ une fois tous 
les 25 à 50 ans ; 

□ Aléa élevé : zone où les inondations sont observées de façon récurrente, au moins une 
fois tous les 10 ans. 

L’extrémité ouest du site est reprise en zone d’aléa d’inondation faible et plus spécifiquement, la Petite 
rue Kelle et son extension sur la rue Kelle.  

 

 

Figure 41 : Aléa d’inondation (outil cartographique geodata de Bruxelles Environnement, 

consulté le 27/09/2022) 

 

 

 

2.4.3.4. Taux d’imperméabilisation  

Le tableau ci-dessous reprend la part des surfaces imperméables du périmètre :  

 

 Part des surfaces imperméables du site (en %) 

Les Sources  21 

Le Kelle 50 

Les Venelles 39 

Moyenne des secteurs statistiques  37 

Moyenne Communale  37 

Moyenne Régionale 46 

Tableau 13 : Part des surfaces imperméables du site (en %) (Monitoring des quartiers, 2006) 

 

Le périmètre d’étude présente en moyenne un taux d’imperméabilisation de 37%, ce qui est inférieur 
à la moyenne régionale et identique à la moyenne communale. Les secteurs statistiques « Les 
Sources » et « les Venelles » avec respectivement 21% et 39 % de surfaces imperméables présentent 
donc une part de surfaces imperméables inférieur à la moyenne régionale (46%). A l’inverse, le 
secteur du Kelle présent une part de surfaces imperméables de 50% supérieur à la moyenne régionale 
et communale.  
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2.4.3.5. Niveau de la nappe phréatique  

La carte ci-dessous reprend le niveau de la nappe phréatique au sein du périmètre d’étude :  

 

 

Figure 42 : Profondeur de la nappe phréatique (Brussels Phreatic System Model (BPSM), 2019) 

 

 

La profondeur du niveau de la nappe phréatique varie donc entre 4 m sur la Petite rue Kelle et 30 m 
à l’extrémité sud-est du périmètre d’étude. La nappe d’eau souterraine est présente : 

□ Au niveau de la Petite rue Kelle à environ 4 m sous le niveau du sol ; 

□ Au niveau du terrain de football à environ 8 m sous le niveau du sol ; 

□ Au niveau du quartier des Venelles à environ 20 m sous le niveau du sol ; 

□ Au niveau de l’extrémité sud-est du périmètre à environ 30 m sous le niveau du sol. 

La hauteur de la nappe phréatique elle se situe entre 50 et 52 m sous le niveau du sol. L’eau de la 
nappe s’écoule suivant un gradient Est-Ouest vers la Woluwe.  

  

2.4.3.6. Séquence litho stratigraphique 

Les informations contenues dans ce paragraphe proviennent de la carte géotechnique de Bruxelles 
Environnement.  

La séquence litho stratigraphique au niveau du périmètre d’étude est précisé dans la figure suivante :  

 

  

Figure 43 : Séquence litho stratigraphique au niveau du périmètre d’étude (Brugeotool, 2022) 

 

La figure suivante précise la lithostratigraphie au niveau de la rue Kelle : 

 

 

Figure 44 : Séquence litho stratigraphique au sein du périmètre d’étude – au niveau de la rue 

Kelle (Brugeotool, 2022) 

 

4m  

30m  
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La séquence litho stratigraphique au niveau de l’extrémité sud-est (zone ou la nappe phréatique est 
la plus profonde) est précisée dans la figure suivante : 

 

 

Figure 45 : Séquence litho stratigraphique au sein du périmètre d’étude – au niveau de lde 

l’extrémité sud-est du périmètre d’étude (Brugeotool, 2022) 

 

Les eaux souterraines ont un comportement et une productivité fortement conditionnés par la nature 
et la structure de la roche dans laquelle l’eau est stockée. C’est pourquoi les formations géologiques 
sont regroupées sous les appellations suivantes en fonction de leur caractère plus ou moins perméable 
: 

□ Aquifère : formation perméable permettant d’exploiter de grandes quantités d’eaux 
souterraines ; 

□ Aquitard : formation semi-perméable dans laquelle l’écoulement se fait à une vitesse plus 
réduite que dans un aquifère, l’exploitation étant possible mais de capacité limitée ; 

□ Aquiclude : formation à caractère imperméable dans laquelle on ne peut économiquement 
extraire des quantités d’eau appréciables. 

La séquence litho stratigraphique est précisée dans les figures. Elle précise, dans sa dernière colonne, 
les caractéristiques hydrogéologiques des couches en présence. Il en ressort que plusieurs nappes se 
superposent. 

 

Pour rappel, selon le nouvel outil cartographique de Bruxelles Environnement, la nappe d’eau 
souterraine est présente entre 4 et 30 m au sein du périmètre d’étude : 

Cette nappe, est donc logée dans les couches de sables, et est alimentée directement par les eaux 
pluviales (alimentation localement réduite par l’imperméabilisation urbaine), par les nappes sises dans 
les versants.  

 

2.4.3.7. Capacité d’infiltration  

Sur la base des données de la carte géotechnique de Bruxelles, l’eau souterraine est présente au droit 
du périmètre du site à une profondeur de 4 à 30 m. Le niveau de la nappe phréatique au droit du 
périmètre d’étude dispose donc d’une profondeur suffisante afin d’envisager l’implantation d’un 
dispositif infiltrant. Au minimum un mètre sous la base du dispositif infiltrant étant nécessaire de 
manière à éviter sa remontée dans l’ouvrage. Néanmoins, une attention particulière devra être 
accordée à la distance entre l’ouvrage infiltrant et la nappe au niveau de la Petite rue Kelle.  

Comme spécifié ci-dessus, la nappe phréatique se situe au niveau du périmètre dans des couches 
sableuse. Les couches de sables présentent une bonne capacité d’infiltration théorique. A l’inverse, 
ces couches de sables sont recouvertes d’une couverture limoneuse qui possèdent un potentiel 
d’infiltration moindre mais toujours acceptable ainsi que d’une couche de remblais dont la capacité 
d’infiltration est extrêmement variable et dépend de la texture des matériaux utilisés lors de leur mise 
en place. Enfin, sous les couches sableuses, on retrouve une couche d’argiles de Kortrijk (membre de 
Moen) qui possède un faible potentiel d’infiltration à cause de la présence alternée d’argiles et limons 
(contenant des sables). Les argiles de Kortrijk (membre de Saint Maur) sont un mélange d’argiles 
limoneuses et limons très fin argileux avec un potentiel d’infiltration faible à nul.  

En conclusion, le potentiel d’infiltration de l’horizon de surface est extrêmement variable du fait de la 
forte hétérogénéité caractérisant les remblais. Des tests d’infiltrations seront donc nécessaire 
afin de valider le positionnement et le dimensionnement des ouvrages infiltrants. Le 
niveau de la nappe, de 4 à 30 m en fonction des zones au sein du périmètre d’étude ne représente 
pas un facteur limitant à l’infiltration. Dans la zone d’étude, il est probable que l’infiltration soit donc 
possible en surface à certains endroits (en fonction de la nature de la couche de remblais). A l’inverse, 
la conductivité hydraulique des argiles de Kortrijk est assez faible. Néanmoins, celle-ci se situant à 
une profondeur importante (20 m ou plus), cette couche ne constitue pas un facteur limitant à 
l’infiltration des eaux. 
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2.4.3.8. Pollution du sol  

La carte de l’état du sol reprend toutes les parcelles cadastrales pour lesquelles Bruxelles 
Environnement possède des informations vérifiées en lien avec la qualité du sol. Chaque parcelle 
inscrite à l’inventaire de l’état du sol relève d’une catégorie, qui tient compte de la présence d'une 
présomption de pollution et des éventuels études et travaux de traitement de la pollution du sol qui 
y ont été réalisés. 

  

Figure 46 : Carte de l'état du sol (Bruxelles Environnement, 2022) 

 

On retrouve au sein du périmètre :  

□ Trois parcelles reprises en catégorie 3 (Parcelles pollués sans risque).  

□ Deux parcelles reprises en catégorie 2 (Parcelles potentiellement polluées).  

□ 1 parcelle reprise en catégorie 0+1 (parcelles potentiellement polluées + parcelles non 
polluées).  

La carte de l’état du sol présente seulement l’état du sol des parcelles cadastrées, mais pas l’état du 
sol des voiries. Il est donc impossible de connaitre éventuellement le panache d’une pollution dans 
l’espace public.  Seule la rue Kelle présentent des parcelles potentiellement polluées et des parcelles 
pollués sans risque. Ces pollutions nécessitent donc une attention particulière. On peut néanmoins 
noter, qu’au regard de leurs exploitations, le risque de pollution de la voirie est probablement limité.  
 

2.4.4. Eléments à valeur patrimoniale  

Enfin, la carte ci-dessous dresse l’inventaire des éléments à valeur patrimoniale présent au sein du 
périmètre du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme éléments classés, on retrouve au sein du site :  

□ [1] Le site classé du parc Crousse qui contient également des arbres remarquables ;  

□ [2] Un site archéologique non localisés au droit de la rue Kelle : Le site de la ferme 
Kellenhof ;  

□ [3] Un arbre remarquable au droit de l’avenue Edmond Parmentier.  

On ne retrouve aucun monument classé au sein du périmètre d’étude. On retrouve à proximité du 
périmètre, la zone d’extension du site archéologique Bovenberg (Ferme et moulin à eau) ainsi que les 
sites classés Parc Les Sources et Parc Parmentier et le site sur la liste de sauvegarde Propriété Blaton.  

 

 

 

Périmètre d’étude  

Patrimoine bâti protégé 

Monument classé 

Site classé  

Site repris à la liste de sauvegarde 

 

Patrimoine archéologique  

          Sites non localisés  

            Zones d’extension du site 

Patrimoine naturel 

Arbre remarquable à l’inventaire légal 

Arbre remarquable à l’inventaire scientifique 

 

 

1 

2 

3 

Figure 47 : Inventaire des éléments à valeur patrimoniale présent au sein du 

périmètre du projet (BRUGIS, 2022 



Diagnostic de mobilité et d’environnement 

Voirie – Réflexions sur le développement des quartiers Venelles et Kelle 

Septembre 2022               
  39 

    

 

La carte ci-dessous reprend le patrimoine bâti repris à l’Inventaire du Patrimoine Architectural :  

 

 

 

Figure 48 : Inventaire du Patrimoine Architectural de la RBC (Brugis, 2022) 

 

Les bâtiments de la cité Les Venelles sont repris à l’inventaire du Patrimoine Architectural. Plusieurs 
maisons longeant la rue Kelle, la rue David Van Bever, l’avenue Edmond Parmentier et la rue Remi 
Fraeyman sont également reprises à l’inventaire.   

Périmètre d’étude               Patrimoine bâti : Bien repris à l’Inventaire du Patrimoine architectural 
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2.4.5. Conclusion  

2.4.5.1. Environnement sonore  

Les sources de bruit principales identifiées au sein et autour du site du projet sont le trafic routier 
ainsi que le bruit lié aux infrastructures sportives (club de football Saint-Michel et club de Hockey 
l’Ombrage). Suivant les cartes de bruit global (multi-expositions) de Bruxelles Environnement, cartes 
qui visent à quantifier le niveau de gêne acoustique liées aux transports, l’environnement sonore au 
sein du périmètre du projet peut être qualifié de calme au cours de l’ensemble de la journée et très 
calme à calme durant la nuit.  Le périmètre d’étude, dominé par la fonction résidentielle – affectation 
sensible au bruit - constitue une zone ou la question du bruit constitue un enjeu. Par conséquent, le 
quartier Kelle est identifié comme zone de confort à protéger par le Plan Quiet Brussels. Au sein du 
périmètre, le Parc Crousse est également une zone de confort à améliorer. Enfin, on ne retrouve 
aucun point noir acoustique au sein du périmètre d’étude.  

 

2.4.5.2. Faune et Flore  

Le périmètre d’étude se situe entre deux espaces présentant un haut intérêt biologique, le Parc des 
Sources (traversée par la promenade Verte) et le Parc Parmentier. Le site joue donc un rôle de liaison 
permettant le passage de la faune entre ces deux parcs. Par conséquent, l’observation de la carte 
d’évaluation biologique nous renseigne que la majorité des îlots présents au sein du périmètre d’étude 
présentent une valeur biologique significative en lien avec leurs fonctions d’espaces de liaison. Les 
intérieurs d’îlots du périmètre d’étude présentent actuellement une forte végétalisation. Néanmoins, 
concernant les voiries du quartier du Kelle, celles-ci sont actuellement pas ou peu verdurisés (peu de 
plantations d’arbres). 

 

2.4.5.3. Hydrologie, sols, sous-sols et eaux souterraines 

Aucun élément hydrographique n’est actuellement présent au sein du périmètre du projet. Plusieurs 
éléments hydrographiques sont néanmoins présents à proximité du site. L’Etang des Sources et son 
cours d’eau le Sintpietersvloetgracht sont présent à une distance d’environ 200 m l’ouest du site. Il 
existe donc une opportunité d’aménager un chemin des eaux vers l'Etang des Sources. Ceci 
notamment au regard du sens d’écoulement de l’eau de l’Est vers l’Ouest en direction de la Woluwe 
et de l’Etang des Sources.  

Au niveau des aléas d’inondations, l’extrémité ouest du site est reprise en zone d’aléa d’inondation 
faible et plus spécifiquement, la Petite rue Kelle et son extension sur la rue Kelle. Le périmètre d’étude 
présent un taux d’imperméabilisation de 37%, ce qui est inférieur à la moyenne régionale. Néanmoins, 
le secteur du Kelle présent une part de surfaces imperméables de 50% supérieur à la moyenne 
régionale.  

Concernant le niveau de la nappe phréatique, celle-ci est présente à une profondeur variant de 4 m 
sur la Petite rue Kelle et 30 m à l’extrémité Est du périmètre d’étude. La profondeur de la nappe 
phréatique est donc suffisante afin d’envisager l’implantation d’un dispositif infiltrant. Au minimum un 
mètre sous la base du dispositif infiltrant étant nécessaire de manière à éviter sa remontée dans 
l’ouvrage. Néanmoins, une attention particulière devra être accordée à la distance entre l’ouvrage 
infiltrant et la nappe au niveau de la Petite rue Kelle.  

Cette nappe phréatique se situe dans des couches sableuses. Les couches de sables présentent une 
bonne capacité d’infiltration théorique. A l’inverse, ces couches de sables sont recouvertes d’une 
couverture limoneuse et surtout d’une couche de remblais dont la capacité d’infiltration est 
extrêmement variable et dépend de la texture des matériaux utilisés lors de leur mise en place. Dans 
la zone d’étude, il est donc probable que l’infiltration soit possible en surface à certains endroits (en 

fonction de la nature de la couche de remblais). Des tests d’infiltrations seront donc nécessaire afin 
de valider le positionnement et le dimensionnement des ouvrages infiltrants.  

Enfin, la carte de l’état du sol renseigne la présence de parcelles polluées ou potentiellement polluées 
sur la rue Kelle. Ces pollutions nécessitent une attention particulière et notamment l’évaluation de 
leurs incidences sur la voirie. 

 

2.4.5.4. Patrimoine  

Le Parc Crousse est le principal élément à valeur patrimoniale présent au sein du périmètre étant 
repris en tant que site classé et comprenant de nombreux arbres remarquables. Les autres éléments 
notables d’un point de vue patrimoniale sont la présence d’un site archéologique non localisés (le site 
de la ferme Kellenhof) au droit de la rue Kelle et d’un arbre remarquable au droit de l’avenue Edmond 
Parmentier. Enfin, au niveau du patrimoine bâti, aucun monument classé n’est présent au sein du 
périmètre d’étude. Néanmoins, la cité Les Venelles ainsi que plusieurs bâtiments longeant la rue Kelle, 
la rue David Van Bever, l’avenue Edmond Parmentier et la rue Remi Fraeyman sont repris à l’inventaire 
du Patrimoine Architectural. 
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