
 

 

  

Interpellation citoyenne  
au Conseil communal de Woluwe-Saint-Pierre  

pour l’aménagement du quartier Kelle 

  

(Initiative « Kelle-Est-Belle ») 
  

Le quartier Kelle est bien connu des autorités communales. A l’origine, c’était un quartier 
villageois et rural. Il est devenu aujourd’hui un quartier mixte regroupant une population 
d’environ 1500 personnes. Son évolution a été notamment marquée par l’implantation du 
quartier des Venelles dans les années 1970. Il est entouré d’espaces verts tels les parcs 
des Sources, Parmentier, et la Promenade Verte. 
  
Le quartier n’a plus connu de grand aménagement depuis une très longue période, que 
nous estimons à 40 ans, à l’exception de la rue Mertens et la place du White Star. Les 
trottoirs sont en partie dégradés et trop étroits, et certaines rues risquent de devenir une 
voie de transit entre les grands axes adjacents. Dans l’ensemble, l’aménagement actuel 
ne correspond plus à la qualité de vie d’un quartier à caractère familial, ni aux tendances 
contemporaines vers la mobilité douce, ni au cachet de la commune de Woluwe-Saint-
Pierre. 
  
Ces dernières années, la commune a mené avec succès des opérations de 
réaménagement de quartiers, comme le vieux quartier de Joli Bois, pour valoriser leur 
caractère familial et leur cadre de vie et par conséquent aussi la valeur de l’immobilier à 
long terme. 
  
Pour mener à bien un ré-aménagement d’espaces publics, il y a des contraintes 
techniques à prendre en considération. Par ailleurs, les habitants sont les mieux placés 
pour faire part de la réalité vécue et des besoins. Dès lors, nous pensons que le tandem 
« habitants et professionnels des aménagements urbains » constitue le moyen le plus 
efficace pour élaborer des solutions pertinentes et adaptées aux besoins actuels et futurs. 
  
Mener à bon port l’aménagement d’un quartier prend beaucoup de temps. Il y a la 
conception, la budgétisation, la réalisation des marchés publics et l’exécution des travaux. 
A cela peuvent s’ajouter des travaux connexes comme le renouvellement d’infrastructures 
d’impétrants (gaz, électricité, eaux et égouts). 
  
Dès lors, nous pensons qu’il est important d’entamer dès à présent la phase de 
concertation commune-citoyens dans la perspective d’établir un aménagement global du 
quartier Kelle. 
  
Ce nouvel aménagement doit répondre au besoin de parking avec des solutions 
novatrices, promouvoir une mobilité agréable et sécurisée pour tous les usagers 
notamment les enfants, les seniors et les cyclistes, mieux partager l’espace public entre 
les différents usagers, et limiter le trafic de transit rapide. Il faut également veiller à assurer 
une certaine verdurisation en lien avec les origines et l’esthétique du quartier. L’objectif 
général est de préserver le cadre de vie ainsi que la valeur de l’immobilier, ce qui est aussi 
dans l’intérêt de toute la commune. 
  
C’est donc un travail passionnant et important, raison supplémentaire pour commencer 
dès à présent. Dès lors nous demandons : 



 

 

 
• que la commune organise un processus de concertation avec les habitants du quartier 

Kelle en vue d’établir ensemble un projet de réaménagement du quartier ; 
 

• que la commune puisse recruter un bureau d’études en urbanisme chargé de concevoir 
et proposer des options d’aménagement comme bases de discussions dans le cadre de 
ladite concertation ; 

 
• que la commune propose un échéancier de travail en vue d’assurer l’avancement du 

processus de concertation et de conception de manière efficace. 
  
Dans la foulée, le quartier durable « Kelle Kartier » s’associe pleinement à cette initiative 
qui contribue aux objectifs des quartiers durables, notamment le resserrement des liens 
sociaux, le soutien à la transition vers un mode de vie plus convivial, participatif, 
écoresponsable et solidaire, la mobilité douce, le partage de l’espace public entre les 
différents usagers, et la verdurisation des quartiers. 
  
D’avance, nous remercions le collège des bourgmestre et échevins et le conseil 
communal pour le suivi qu’ils apporteront à notre interpellation citoyenne. 
  
 
Fait à Woluwe-Saint-Pierre, le 12 septembre 2020 
 
 
Nombre de signataires : 142 
dont 134 à Woluwe-Saint-Pierre 
et 8 à Woluwe-Saint-Lambert (Petite rue Kelle, rue Kelle WSL) 
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Laurent Debroux                  Isabelle Bauvir 
 
Contact : 
111 rue Kelle 
1150 Bruxelles 
ldebroux@worldbank.org 
isabauvir@me.com 
Tel : 0491-23.62.79 
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