
Kelle et Venelles
Processus participatif et diagnostic de 

mobilité et environnemental
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Enquête en ligne
Juin 22
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Genre / Gender

Nombre de réponse : 199
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Quartier d’habitation / Woonwijk :

114 participants

71 participants

Nombre de réponse : 185
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Entre 26 et 40 ans /
Tussen 26 en 40 jaar

Entre 41 et 55 ans /
Tussen 41 en 55 jaar

Entre 56 et 65 ans /
Tussen 56 en 65 jaar

Plus de 65 ans / Meer
dan 65 jaar

Age / Leeftijd

Nombre de réponse : 199
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Combien compte-on de personnes au sein de votre ménage ? / Met 
hoeveel zijn jullie thuis?

Nombre de réponse : 199
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Combien de voiture disposez-vous actuellement au sein de votre 
ménage ?  / Hoeveel auto's bezitten u momenteel thuis? 

0 voiture 1 voiture 2 voitures 3 voitures 4 voitures ou plus

Nombre de réponse : 199

38%

62%

Disposez-vous d’un 
emplacement de stationnement 

privatif ? / Geniet u van een 
eigen parkeerplaats ?

Non / Nee Oui / Ja
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Quel est votre moyen de transport principal pour vous rendre au travail / 
Wat is uw belangrijkste vervoermiddel naar het werk?

45,75% des personnes interrogées utilisent la voiture comme transport principal 

4,02% des personnes interrogées utilisent la moto comme transport principal 

31,16% des personnes interrogées utilisent les transports en commun comme transport principal 

3,52% des personnes interrogées utilisent la trottinette comme transport principal 

36,68% des personnes interrogées utilisent le vélo comme transport principal 

12,56% des personnes interrogées utilisent la marche comme transport principal 
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26,46%

69,58%

Si vous utilisez majoritairement la voiture, seriez-vous prêt à abandonner ce mode de 
transport dans le futur ? / Als u voor het grootste deel de auto gebruikt, bent u dan bereid 

om in de toekomst van dit vervoermiddel af te zien?

Oui / Ja Non / Nee

Nombre de réponse : 98
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5%

22%

17%

0%2%

54%

Quel est votre moyen de transport principal pour les 
déplacements de loisirs ? / Wat is uw belangrijkste 

vervoermiddel voor vrijetijdsbesteding? 

Marche / Te voet Vélo / Fiets

Transports en commun / Openbaar vervoer Trottinette électrique / Elektrische step

Moto / Moto Voiture / Auto

Nombre de réponse : 199 Nombre de réponse : 107

Si vous utilisez la voiture, seriez-vous prêt à 
abandonner ce mode de transport dans le futur ? 

/ Als u voor het grootste deel de auto gebruikt, 
bent u dan bereid om in de toekomst van dit 

vervoermiddel af te zien?

Oui / Ja Non / Nee
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Cheminement piéton /
Voetgangersloopbrug

Circulation vélo /
Fietsverkeer

Stationnement vélo /
Fietsenstalling

Circulation voiture /
Autoverkeer

Stationnement voiture /
Auto parkeren

Quels sont les principaux problèmes en matière de mobilité que 
vous identifiez au sein de votre quartier ?  / Wat zijn de 

belangrijkste mobiliteitsproblemen die u in uw buurt merkt?  

Nombre de réponse : 199

Autres :
• Fréquence et disponibilité des

transports en commun
• Circulation et stationnement

trottinettes
• Aménagements urbains
• Propreté, dégradation
• Manque de signalisation vélo
• Stationnement deux roues
• Stationnement sauvage
• Praticabilité des rues pour les

poussettes et chaises roulantes
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Peu satisfait / Niet zo tevreden Satisfait / Tevreden Très satisfait / Zeer tevreden

Comment jugez-vous la qualité de l’espace public au sein de votre 
quartier ? / Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de openbare ruimte 

in uw buurt?

Nombre de réponse : 197
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Pas assez verdurisé (plantation d’arbres, 
dans l’espace public, zone 

déminéralisée...) / Te weinig begroend 
(aanplanting van bomen in de openbare 

ruimte, gedemineraliseerd gebied, …)

Assez vert / Begroend genoeg Trop vert / Te begroend

D’après-vous, votre quartier est : / Volgens u, is je wijk :

Nombre de réponse : 198
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Quel est le principal point d’amélioration que vous identifiez au niveau de l’espace public de votre quartier ?
/ Wat is het belangrijkste punt van verbetering dat u in de openbare ruimte van uw wijk merkt?

• Elargissement des trottoirs et rétrécissement de la place de la voiture

• Rénovation des voiries

• Bornes électriques

Aménagement 
du sol

• Voiture partagée

• Transport en commun

Transport en 
commun

• Parking voiture et vélo

• TrottinettesParking

• Vitesse / ralentisseur et trafic global

• Piétonnisation

• Sécurité vélo

Mobilité 
apaisée



Diagnostic 
mobilité
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Les modes actifs : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move – vélos
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Les modes actifs : Itinéraires et aménagements cyclables   

 ICR = ICR C circulant sur
l’avenue de Tervuren et
ICR 3 circulant sur
l’avenue Louis Jasmin.

 Promenade verte fait =
partie du réseau RER vélo.

 ICC = ICC B sur la rue au
Bois et ICC D sur l’avenue
Edmond Parmentier
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Les modes actifs : Offre en stationnement vélos 

 54 arceaux et box vélos.

 Taux d’occupation des
emplacements de
stationnement vélos de
65% en journée et de 72%
en soirée.

 Stationnement vélos non
géré (vélos accrochés aux
poteaux, aux bancs,
etc…).
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Les modes actifs : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move – Piétons
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Les modes actifs : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move – Piétons

 Quartier Kelle :
 La majorité des

voiries présentes au
sein du site dispose
de trottoirs de part
et d’autre de la
chaussée.

 Trottoirs disposent
d’une largeur
suffisante (en
adéquation avec le
RRU) mais sont de
qualités variables.

 Les Venelles : les voiries
sont gérées en voies
lentes donc uniquement
accessibles aux modes
actifs (piétons et
cyclistes).
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Les transports en commun : Hiérarchie des voiries suivant le Plan Good Move 



30

Les transports en commun : Zones d’accessibilité tel que définies par le RRU 
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Les transports en commun : Localisation des arrêts de transports en commun 

situés à proximité des quartiers Kelle et Venelles 
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Itinéraires piétons entre les principaux pôles d’attraction et les arrêts
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Véhicules motorisés : sens de circulation 

 Good Move :

 L’ensemble des
voiries au sein du
périmètre d’étude
sont reprises en
voirie auto Quartier.

 Les voiries de
desserte du quartier
sont également
reprises en voirie
auto Quartier.

 Vitesse de circulation
limitée à 30 km/h.
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Véhicules motorisés : Intensité de trafic 
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Véhicules motorisés : Intensité de trafic 
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Stationnement voiture : Offre en stationnement en voirie 

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

81% 92%
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Stationnement voiture : Offre en stationnement réglementée en voirie 
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Stationnement voiture : Offre totale en stationnement (voirie + hors voirie)

900 emplacements de
stationnement au sein du
périmètre d’étude :

 420 emplacements de
stationnement en
voirie.

 187 garages privatif au
sein du quartier du
Kelle.

 292 places au sein des
parkings de la cité Les
Venelles.
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Stationnement voiture : Demande totale en stationnement (voirie + hors voirie)

Besoin en stationnement

Logements

Habitants 900 – 1000 emplacements

Visiteurs 36 -70 emplacements

La demande en stationnement des habitants du quartier est approchée via 2 méthodologies
distinctes :

Premièrement via :

 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 quartiers.

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

Deuxièmement via :

 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 quartiers.

 Une estimation du nombre de véhicule par ménage pour les secteurs statistiques via les
données statistiques de STATBEL datant de 2019.
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Good Move : Objectif 2030

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. 
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Plan Communal de Mobilité 



Diagnostic 
environnemental
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Environnement sonore : Cartographie du bruit global (multi-expositions)
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Environnement sonore : Affectations sensibles 
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Faune et Flore : Maillage vert et bleu
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Faune et Flore : Carte du réseau écologique bruxellois et Carte d’évaluation 

biologique 
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Eléments hydrographiques proches
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Topographie et profondeur de la nappe phréatique
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Taux d’imperméablisation

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

Part des surfaces imperméables du site (en %) (Monitoring des 
quartiers, 2006)
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Aléa d’inondations



Prochaines étapes
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Prochaines étapes

Phase 2 : Réalisation d’une esquisse de réaménagement du quartier du Kelle.

1. Réalisation de scénarii

2. Présentation du scénario sélectionné

3. Esquisse final pour un plan de réaménagement.
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Merci pour votre attention ! 


