
Plan Vert La Roue – Anderlecht
PARTIE 2

 2. LES VENELLES 

Un premier sous-chapitre présente  les  conclusions  de  la  balade  diagnostic  et  les  « Postulats  de  base » de 
l'ensemble des venelles de la cité-jardin La Roue.

Cette partie est suivie d'une liste de recommandations et de pistes d'action.

Enfin, la fin du chapitre est consacrée à la description fine des trois types de venelles, à savoir : les venelles « en 
impasse », les venelles « traversantes » et les venelles « carrées ». A nouveau, chaque type est accompagné d'un 
état des lieux et de recommandations concrètes.
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Le Plan vert de La Roue se compose de 4 fascicules : 
- Constats et recommandations généraux
- Les venelles 
- Espace vert par espace vert
- Acteurs et outils de référence

Une balade-diagnostic a été réalisée avec les habitants au printemps de 2011. Elle a permis de faire un état des lieux de l'ensemble  
des venelles du quartier. Trois groupes ont été constitués parmi les participants de l’atelier de travail  urbain. Ils regroupaient  
essentiellement des habitants, mais des représentants des services communaux,  des élus et le président du Foyer Anderlechtois  
étaient également présents. Chaque groupe a arpenté une partie du quartier en consignant soigneusement sur un plan et par une  
série de photos les constats qui s'imposaient : qualité de la végétation, types d'occupation des espaces, dépôts clandestins, végétation  
envahissante, etc. (synthèse de la balade > voir carte sur la page 18)
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 2.1. POSTULATS DE BASE

Un     réseau     de     chemins     piétons     qui     structure     la     cité  -  jardin     

La cité-jardin La Roue présente un réseau dense de venelles qui structure les îlots et constitue l'une des 
caractéristiques les plus marquantes du quartier. 

Les venelles font partie du plan original de la cité-jardin. Leur but était de pouvoir accéder aux jardins sans devoir 
passer par la maison. Elles ont également été pensées comme des raccourcis permettant de se déplacer autrement 
dans le quartier. A certains endroits, les venelles s'élargissent pour offrir des espaces de jeux aux enfants, ou des 
surfaces de potager ou de verger. D'après les habitants qui ont connu cette époque, c'étaient des lieux très vivants 
qui contribuaient à la convivialité du quartier.

Aujourd’hui, les venelles sont moins utilisées. L'évolution des modes de vie explique cela.  En particulier les 
changements dans les modes de déplacement, faisant la part belle à l'automobile. Il en résulte un relatif désintérêt 
de la part des habitants du quartier pour leurs venelles. Concrètement, certaines venelles ne sont plus praticables à 
cause des plantations et des constructions qui encombrent  le  chemin.  Dans  d'autres  cas,  ce  sont  des dépôts 
sauvages d'immondices qui obstruent le passage.

Les habitants de La Roue admettent que les venelles présentent un haut potentiel à réactiver, mais ils évoquent 
également un sentiment d'insécurité qu'elles provoquent. La peur d'une intrusion par l'arrière de leurs maisons ou 
le dérangement causé par le rassemblement de jeunes aux endroits les  plus  cachés, par exemple, sont évoqués 
comme des inconvénients des venelles. Ces ressentis sont créés par le manque de contrôle social sur les venelles. 
Le sentiment d'insécurité est également nourri par le manque d'entretien de ces espaces, alimentant ainsi un cercle 
vicieux.  

La requalification des venelles est donc un enjeu fort de la valorisation du patrimoine de la cité-jardin. Mais c'est 
également – et surtout – une opportunité pour renforcer le confort des usagers doux et soutenir la convivialité du 
quartier. 

Trois     types     de     venelles      

Ce travail de diagnostic a permis d'identifier  trois types de venelles : les venelles « en impasse », les venelles 
« traversantes », les venelles « carrées ». 

Les premières répondent uniquement au besoin d'accès par l'arrière aux jardins de chacun. 

Les venelles « traversantes » jouent un rôle de raccourci pour les piétons. En effet, outre leur connexion à l'arrière 
des jardins, elles permettent de relier rapidement deux rues.

Enfin les venelles « carrées » sont des venelles qui aboutissent  sur  une grande  parcelle  commune – souvent 
carrée – à l'intérieur des îlots.

A     qui     appartiennent     les     venelles     ?  

Depuis le début des réflexions sur les espaces verts du quartier la question de la propriété des venelles fait l'objet 
de nombreux débats.

L'un des objectifs du Plan Vert était de clarifier le statut de propriété des venelles. Des nombreuses démarches ont 
été réalisées dans ce but, telles que des réunions avec différents services communaux et le Foyer Anderlechtois, 
des  rencontres avec des habitants qui sont dans le quartier depuis plusieurs décennies, des recherches dans les 
archives, etc. Les informations rassemblées à travers ces démarches ne permettent pas de disposer d'une réponse 
claire, mais elles contribuent néanmoins à formuler une hypothèse plausible concernant le statut de propriété des 
venelles. Cette hypothèse devra néanmoins être vérifiée par les services espaces verts et urbanisme de la 
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Venelle "en impasse". Venelle "traversante". Venelle "carrée".



commune, qui travaillent sur la question3.

Les informations rassemblées à travers le Plan Vert indiquent que les venelles appartiennent au Foyer 
Anderlechtois et aux propriétaires privés.

A l'origine, toute la cité-jardin – maisons, venelles et espaces publics confondus –  appartenaient à la Société 
Nationale de Logement, qui est devenue plus tard le Foyer Anderlechtois. Les rues et les places publiques (à 
l’exception de la Plaine de Loisirs) ont été très tôt rétrocédées à la commune. Dans la deuxième partie du 20ième 
siècle, près de deux tiers des maisons ont été vendues à des particuliers. Certains actes de vente stipulent que la 
moitié des venelles qui jouxtent les parcelles, font partie de la propriété en obligeant une servitude de passage. 
Dans certains cas, des parties de venelles jouxtant les parcelles privatisées ont été pleinement  intégrées dans la 
propriété et la servitude de passage n'y existe plus. C'est notamment le cas pour le bout de la venelle entre la rue 
de l’Énergie et l'avenue de la Société Nationale, ou encore pour une venelle qui a complètement disparu, située 
entre l'avenue Melckmans et la place du Confort. Cependant, les traces de ces ventes et donc de l'annulation de la 
servitude de passage n'ont pas pu être retrouvées. 

Ainsi, les venelles qui sont aujourd’hui ouvertes à la circulation appartiendraient :

− au Foyer Anderlechtois, lorsqu'elles se situent derrière les maisons sociales ;

− aux propriétaires du bien, lorsque la maison et la parcelle ont été vendues à un particulier.

Dans les deux cas, l'occupant doit assurer l'entretien de la 
partie de la venelle qui jouxte sa maison et il incombe au 
propriétaire ou au  gestionnaire de veiller à ce que cette 
obligation soit respectée.

Cette information clarifie les responsabilités des occupants 
concernant les abords  de leur maison.  Toutefois, 
lorsqu'une grande action d’entretien ou d'aménagement est 
prévue  sur  l'entièreté  ou  la  plus  grande  partie  d'une 
venelle,  il convient  de dépasser les  critères de propriété 
pour reconnaître la dimension de « bien public » propre à 
ce réseau de circulation.  Les venelles sont des espaces 
verts à vocation publique, qui apportent une réelle  plus-
value à la vie locale et qui contribuent à l'identité du 
quartier. Les acteurs publics sont donc aussi concernés par 
leur gestion.

3 Lors d'un des ateliers de travail urbain et lors d'un comité de pilotage, l'échevine en charge des espaces verts et de l'urbanisme 
s'est engagée à clarifier le statut des venelles. Depuis décembre 2011, un groupe de travail au sein des services espaces verts et 
urbanisme se penche sur la problématique des venelles à La Roue. L'hypothèse ici formulée au sujet du statut de propriété des 
venelles s’appuie en partie sur le résultat de leur travail. Au moment de la finalisation de cette étude, le travail des services 
communaux n'avait pas encore abouti à des conclusions fermes.
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La balade diagnostic avec les participants de l'ATU du 20  
juin 2011.



 2.2. RECOMMANDATIONS ET PISTES D'ACTION CONCERNANT L’ENSEMBLE DES VENELLES

Améliorations     physiques  

Entretenir l'état du sol :

Certaines venelles montrent une forte dégradation au niveau du sol. Des effondrements de terre ou des dalles mal 
placées  y rendent la circulation difficile et parfois 
dangereuse. 

La réalisation de réparations ponctuelles ou de 
changements de revêtement est parfois nécessaire. Une 
alternative qui demande peu d’investissement est 
l’installation d'un chemin de dalles en « pas japonais ». 

→ Intégrer ce chantier dans le cadre du plan de 
travaux de La Roue. 

→ Coupler cette action à un projet d'insertion socio-
professionnelle.

→ Motiver les riverains à mener un chantier collectif 
pour la pose des dalles et l'entretien de la pelouse. 
Vérifier les possibilités de ré-utilisation de dalles 
de trottoir ou de pierre naturelle (via des stocks 
communaux ou un chantier de démolition).

Enlever les constructions qui empiètent sur le tracé de la venelle 

Certaines constructions en fond de parcelle empiètent sur les venelles et empêchent ainsi le passage ou les usages 
plus collectifs de la venelle. 

→ Un état des lieux des constructions irrégulières doit être effectué par le service d'urbanisme de la commune 
afin d'identifier les situations dérangeantes pour un usage commun et mettre en place des mesures pour 
résoudre ces problèmes.

Faire un état des lieux de la situation actuelle du réseau d'égouts de la cité-jardin

A l'époque de la construction de la cité, le système d'égouts était collectif. Les eaux usées de chaque maison 
étaient d'abord collectées à l'intérieur de l’îlot (en passant par une servitude de passage dans plusieurs jardins, puis 
par les venelles), avant d'être raccordées aux égouts publics. 

Aujourd'hui une partie des maisons sont  branchées directement sur le 
collecteur principal  à rue, mais il subsiste encore beaucoup de maisons 
dont les eaux usées sont d'abord déversées dans le collecteur collectif. 
Cette situation n'est pas toujours prise en compte lors de travaux réalisés 
par des privés : à certains endroits le réseau a été interrompu et des 
problèmes techniques apparaissent.  

Dresser un état des lieux précis de cette situation permettrait d'identifier les 
parties nécessitant des  réparations ou devenues obsolètes et pouvant être 
supprimées. Il permettrait également de prévenir les propriétaires sur les 
points auxquels faire attention lors d'un chantier de rénovation.

→  Vu la complexité de la situation et le manque de documents de 
référence, un tel état des lieux n'est pas facile à faire et demande des 
moyens conséquents. Ces moyens ne sont aujourd'hui pas 
disponibles. Les gestionnaires sont néanmoins conscients du 
problème et travaillent pour y apporter une solution.

→  Envisager un travail de cartographie du réseau existant, dans le 
cadre d'un projet de relevé des traces du projet d'origine de la cité-
jardin, en collaboration avec une école technique, groupe de 
recherche, experts du patrimoine, etc. 
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Traitement du sol dans une venelle du Logis-Floreal à  
Watermael-Boitsfort.

Un caniveau dans une des venelles.



Entretien     et     gestion  

Une « charte des venelles » comme cadre formel pour leur entretien et leur gestion 

Le processus d'élaboration du Plan Vert a montré l’inexistence de 
repères objectifs pour la gestion et l'entretien des venelles,  en 
particulier  au  niveau  des  responsabilités publiques et privées 
associées à ce type d'espace vert. Cela entraîne une série de difficultés 
dans les traitements à apporter pour résoudre les problèmes qui se 
posent, tels que leur délabrement ou leurs utilisations contradictoires. 
Par conséquent, ces ambiguïtés tendent à bloquer toutes les initiatives 
et les demandes qui s'y rapportent.

Pour mettre fin à ce blocage, il est urgent d'établir des critères 
concernant la  gestion et l'entretien des venelles. Ces critères doivent 
être précisés dans le cadre d'un outil formel, ayant valeur 
réglementaire tout en étant  assez souple pour s'adapter à l'évolution 
du quartier. 

Cet outil réglementaire doit être élaboré à travers une concertation 
entre des représentants des habitants, de la commune et du Foyer 
Anderlechtois. Il doit prendre en compte les réflexions déjà réalisées 
sur le sujet, notamment les conclusions de l'ATU La Roue, le projet 
de règlement zoné proposé en 2001 et ce Plan Vert. 

A long terme, les prescriptions relatives aux venelles doivent être 
intégrées dans une réglementation qui traite l'ensemble de la cité-
jardin4. A court terme, et afin de permettre une action immédiate pour 
l'amélioration des venelles, il est possible d'envisager la réalisation 
d'une convention ou d'une charte traitant spécifiquement de  ces 
espaces.  Cette  charte  pourrait  à  tout  moment  se  formaliser  en 
intégrant un plan réglementaire plus large.

Cette charte devra prendre en compte les différents types de venelles 
qu'on trouve dans le quartier  dans  la  mesure  où  les différentes 

configurations induisent des besoins différents en matière d'entretien et d'occupation.

Cette charte doit nécessairement aborder les points suivants :

− la qualité des matériaux pour l’aménagement des venelles ;

− la qualité des plantations des venelles et les critères de leur entretien ;

− le type d'usage principal à associer à chaque type de venelle ;

− les responsabilités respectives  de la commune,  du  Foyer  Anderlechtois  et  des  riverains concernant 
l’entretien et la gestion des venelles.

A terme, cette charte pourrait devenir un document de référence pour le développement du quartier. Cela implique 
qu'elle devra donc être communiquée aux nouveaux habitants et mentionnée dans les actes de vente ou les contrats  
de bail.

Une gestion conjointe pour les venelles de La Roue

La clarification du statut de propriété des venelles est nécessaire mais elle n'est pas une condition pour 
l'élaboration d'un projet de gestion des venelles du quartier.

Cette gestion peut se faire à travers la combinaison des actions des deux principaux acteurs publics concernés, 
c'est-à-dire  la commune et le Foyer Anderlechtois, tout en  s’appuyant également sur la responsabilisation des 
locataires et des propriétaires privés.

Ce principe est d’ailleurs partiellement entamé sur le terrain. La commune a déjà réalisé des actions de nettoyage 
des venelles et des initiatives de propreté ont déjà été entreprises par des groupes d'habitants (par exemple dans la 
venelle « carrée » ayant son entrée dans l'Avenue de la Société Nationale). Le tout jeune Collectif des habitants de 
La Roue s'intéresse déjà à cette question et le Foyer Anderlechtois serait éventuellement prêt à collaborer dans un 

4 Par exemple, dans le cadre d'un règlement zoné : ce type d'outil permet de réglementer l’évolution du patrimoine public et privé 
dans un périmètre donné ; ce type d'initiative est plus souple qu'un PPA ou classement ; il peut être élaboré par les services 
communaux, qui peuvent prévoir des évaluations régulières pour la mise œuvre de son contenu.
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La balade diagnostic avec les participants de  
l'ATU du 20  juin 2011.



projet de sensibilisation de ses locataires.

La coordination des ces initiatives peut mener à  une formulation de la « charte des venelles », nécessaire à la 
consolidation de la démarche et utile à la réalisation et à l'actualisation régulière des recommandations que ce Plan 
Vert propose pour le quartier.  

Consolider/valoriser les collaborations existantes

Il existe déjà des collaborations entre le Foyer Anderlechtois, la commune et les habitants : par exemple lorsqu'il 
s'agit de tailler les arbres à hautes tiges qui se trouvent dans les jardinets.  Néanmoins, une collaboration plus 
effective entre le Foyer Anderlechtois, la commune et les riverains est indispensable pour renverser l'état actuel 
des venelles et ce, indépendamment de qui en est propriétaire.

→ Entamer la réflexion sur le principe de gestion et sur des initiatives concrètes à mener pour un meilleur 
entretien et une valorisation des venelles. 

→ Profiter des initiatives déjà existantes (groupe de travail de la commune, Collectif d’habitants, etc.) et les 
ouvrir aux autres acteurs concernés.  

Réaliser une action phare de propreté

Une grande action de nettoyage et de débroussaillage des 
venelles permettrait de les remettre en bon état et de 
motiver les riverains à s'impliquer davantage dans leur 
entretien. Vu l'ampleur actuelle  des  dégradations  à 
certains endroits, une action avec de grands moyens est à 
envisager (conteneurs conséquents, machines, etc.).   

→  Solliciter la commune (services espaces verts et 
propreté) pour faire une action de nettoyage à 
grande échelle.

→ Préparer et mener cette action dans le cadre d'un 
projet de sensibilisation : folders, animations dans 
l'espace public, etc. 

Réaliser des actions régulières d'entretien 

La répétition de ces actions de propreté pourrait permettre de maintenir les venelles en bon état, par l'implication  
et la responsabilisation des riverains. Cela demande toutefois une bonne coordination entre les  services publics, le 
foyer et les habitants.

→  Une action de nettoyage/sensibilisation menée à l’initiative du Foyer dans un îlot où la majorité des 
occupants sont des locataire sociaux.

→  Une action de nettoyage/sensibilisation à l'initiative des habitants dans un îlot où la majorité des 
occupants sont propriétaires.

→  Travailler avec la Maison de la participation d'Anderlecht, qui possède déjà de l'expérience dans des 
projets de ce type.

En 2007, une action similaire a été organisée à l'initiative des habitants lors d'une fête de quartier dans une venelle 
carrée de l'avenue de la Société Nationale. Les détritus et plantes envahissantes ont été enlevés, les haies ont été 
taillées, un nouveau gazon a été semé,  etc. Cinq ans plus tard, la venelle est beaucoup plus  respectée et est 
toujours en bon état...

Mener des actions de sensibilisation auprès des habitants concernant l'entretien des haies

L'entretien des haies incombe aux occupants de la maison, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Pour diverses 
raisons, cette obligation n'est pas respectée par tous les occupants. Il est important de mettre sur pied des 
initiatives pour informer les habitants de leurs responsabilités, mais aussi d'offrir des outils qui peuvent faciliter 
cette tâche. 

→ Article dans les publications de la commune ou du quartier.

→ Projets d'aide concrète : prêt d'outils, journée de conseil sur la taille des haies, etc.

Organiser collectivement la taille des haies

L'idée évoquée par une habitante lors d'un des ateliers de travail urbain au printemps de 2011 était de commander 
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La venelle "carrée" avec son entrée Av. de la Persévérance.



collectivement les services d'une entreprise d'insertion socioprofessionnelle spécialisée en horticulture. La 
commande groupée de l'entretien entraîne une économie d'échelle et donc une réduction de coût. Cette proposition 
pourrait constituer une solution pour ceux qui n'ont pas le temps, le matériel, l'envie ou la possibilité de faire eux-
mêmes ce type de travaux. 

→ Essayer l'idée : un habitant intéressé par l'idée la propose à ses voisins. Ils s'organisent ensemble pour  
commander les services.

Animation     et     Convivialité  

Assurer le passage de l'agent de quartier

Le passage régulier de l'agent de quartier ou des gardiens de la paix dans les venelles, de préférence à l'heure de la 
sortie des écoles et/ou en début de soirée, contribuerait à rassurer les riverains et à rendre plus fréquente 
l'utilisation des venelles.

Mener des actions de sensibilisation à la propreté auprès des habitants

Des actions de sensibilisation pourraient responsabiliser les habitants au sujet de la propreté et les encourager à 
prendre en charge une partie de l'entretien des venelles. Si certains habitants sont négligents par rapport aux 
venelles, d'autres, souvent des nouveaux arrivants, ne sont tout simplement pas au courant des traditions d'usage 
commun et des tâches qui y sont associées. 

Exemples d'action : une journée de nettoyage collectif, une bourse d'échange de savoirs sur la taille et l'entretien 
des plantes, le partage des outils, un ramassage collectif des déchets, etc.

→ Une action de nettoyage/sensibilisation avec la participation des habitants menée à l’initiative du Foyer 
dans un îlot où la majorité des occupants sont des locataire sociaux.

→ Article dans les publications de la commune ou du quartier.

→ Projets d'aide concrète : prêt d'outil, journée de conseil de taille, etc.

→ Profiter des programmes et subsides de valorisation de développement local et de développent durable : 
Quartiers durables, Quartier vert, etc.

→ Travailler avec la Maison de la participation d'Anderlecht, qui a déjà une expérience dans des projets de 
ce type.

Mener des actions pour la visibilité et la valorisation des venelles

→ Projet de nommer chaque venelle.

→ Projet de panneaux avec des récits concernant les venelles.

→ Profiter des programmes et subsides de valorisation de développement local et développement durable : 
Quartiers durables, Quartier vert, etc.

→ Travailler avec la Maison de la participation d'Anderlecht, qui a déjà une expérience dans des projets de 
ce type.

24/58 Plan Vert La Roue  – Collectif ipé  – mai 2012



 2.3. LES VENELLES « EN IMPASSE »

Ces venelles donnent un accès directe à l'arrière des jardins privatives. 

 a) Diagnostic

Localisation

Sept îlots possèdent une ou parfois deux venelles « en impasse », qui permettent de desservir l'arrière de chacun 
des jardins de l’îlot. Les endroits concernés sont les suivants :

− les deux « ramifications » (V1a et V1b) de la venelle (V1) qui relie la rue des 
Loups avec la Plaine des Loisirs ;

− les deux « ramifications » (V2a et V2b) de la venelle (V2) qui relie l'avenue de 
la Société Nationale à la Plaine des Loisirs  ;

− la partie V4a et V4b de la venelle dans l’îlot délimité par les rues de la 
Tranquillité, Colombophiles et Grives (V4) ; 

− la venelle V5a avec un accès dans la rue Hoorickx à côté du numéro 2 et la 
venelle V5b avec un accès entre le n°19 et 21 de la rue de la Solidarité ;

− La venelle V6a dont l'accès se situe à côté de la maison n°14 sur la Place 
Jonghers et la venelle V6b à côté du n°17 ;

− La venelle V7 qui a son entrée entre les n°8 et 10 de l'avenue des Droits de 
l'homme ;

− La venelle V9 avec son entrée dans la rue de l’Énergie.

Constats

Des trois types de venelles présentes dans le quartier, les venelles « en impasse » sont celles qui présentent le plus 
de problèmes en terme d'accessibilité : de la végétation envahissante, des déchets accumulés ou des constructions 
privées empiétant sur la partie publique. Souvent l'accumulation des immondices se fait à des endroits cachés de 
la venelle (maisons vides ou murs aveugles des constructions en fond de jardin). Les venelles sont néanmoins 
encore utilisées comme raccourcis vers le fond du jardin pour ranger un vélo ou lors des travaux de jardinage.

Dans certaines impasses, l’entrée des venelles est fermée par une grille ou un cadenas. C'est le cas pour la venelle 
V9, dont l'entrée se trouve dans la rue de l’Énergie, qui a été « privatisée » de manière informelle par les 
habitants. Le fond de la venelle, qui débouchait sur l'avenue de la Société Nationale a été vendu par le Foyer aux 
parcelles avoisinantes, ce qui fait qu'elle n'est plus traversable. 

La venelle V4b, dans la rue des Grives, a été complètement mangée par la parcelle avoisinante. Les quatre 
premiers mètres montrent encore une trace de la venelle, mais celle-ci est arrêtée ensuite par un mur. 

 b) Recommandations et pistes d'action

Conforter l'usage semi-privatif

La fonction première de ces venelles dans leur configuration actuelle est de donner accès au fond des jardins. A 
priori, ces chemins ne sont utilisés que par les riverains directs. Affirmer le caractère semi-privatif des venelles en 
impasse serait une façon de responsabiliser davantage leurs utilisateurs. Une barrière physique discrète, un 
portillon ou une petite chaîne – sans pour autant tomber dans l'exagération des grilles austères à cadenas 
renforcé – pourrait formaliser ce caractère semi-privatif et limiter les passages dérangeants. La configuration des 
venelles et la servitude de passage doivent néanmoins être préservées. 

Formuler des critères communs pour la gestion de toutes les venelles « en impasse » 

(Voir « Une « charte des venelles » comme cadre formel pour leur entretien et gestion ») 

Le passage libre doit avoir au moins 80cm de large et 220 cm de haut afin de permettre le passage d'une personne 
avec vélo/poussette/brouette. Pour ceci, tout objet empiétant sur ce passage, que ce soit au niveau du sol ou au 
niveau des haies/arbustes et toute construction doivent être enlevés. Outre la taille des haies, chaque habitant 
devrait également s'occuper un minimum de la partie de venelle touchant à son jardin (ramasser les déchets,...). 
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 2.4. LES VENELLES « TRAVERSANTES »

Les venelles « traversantes » jouent un rôle de  raccourci pour les piétons. Outre leur connexion à l'arrière des 
jardins, elles permettent de relier rapidement deux rues.

 a) Diagnostic

Localisation

Dans la cité-jardin La Roue il y 5 venelles 
« traversantes » qui relient les rues suivantes :

− la rue des Loups à la Plaine des Loisirs (V1)

− la Plaine des Loisirs à l'avenue Société Nationale 
(V2)

− la rue des Citoyens, la rue des Colombophiles à 
la rue des Plébéiens (V3)

− la rue de la Tranquillité à la rue des Grives (V4)

− la rue Van Winghen à la rue de l’Énergie (V10)

Constats

Les venelles « traversantes », en plus de desservir les jardins, traversent tout un îlot et relient deux ou 
plusieurs rues entre elles. Elles forment donc des raccourcis utilisés par les piétons. 
Les deux venelles donnant sur la Plaine des Loisirs sont fort utilisées ; leur configuration plus large et courte 
et leur revêtement en pavés met en évidence leur statut public. La venelle reliant la rue des Colombophiles à 
la rue des Plébéiens ou Citoyen est elle aussi bien utilisée. Par contre, les deux autres ne le sont que très 
rarement. 
Dans l'îlot entre les rues de la Tranquillité, Colombophiles et Grives, la venelle est bordée par une série de 
maisons abandonnées devant lesquelles s'accumulent souvent des ordures. Les haies de ces maisons n'étant 
plus entretenues depuis des années, le passage est rendu difficile. Néanmoins, après la balade-diagnostic et 
suite aux début des chantiers de rénovation, les haies de cette venelle ont été taillées par le Foyer 
Anderlechtois.
La venelle de la rue Van Winghen est fermée du côté de la rue de l’Énergie par une clôture improvisée en fer 
d'armature. Cette venelle est en très mauvais état. A certains endroits, le sol a été recouvert par une bâche 
plastique ; à d'autres, il est couvert d’arbustes et de déchets ménagers. On y remarque également un 
caniveau.
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 b) Recommandations et pistes d'action

Améliorations     physiques  

Réaliser des « petites interventions » pour conforter l'utilisation des 
venelles traversantes

Affirmer le caractère traversant de ces venelles permet d'offrir des chemins 
alternatifs pour les déplacements doux et d'y améliorer le contrôle social. 
Leur requalification peut passer par  des interventions modestes au niveau 
du revêtement de sol et du  mobilier urbain. Les améliorations physiques 
offriront un confort plus aisé aux usagers, ce qui pourrait  induire  une 
utilisation plus fréquente des venelles. 

→ Le choix du revêtement de sol doit tenir compte de la perméabilité 
du sol et du confort de l'usager par temps de pluie. Un 
aménagement partiel (« pas japonais » ou bande de revêtement 
minérale) peut répondre à ces deux besoins.

→  Afin de diminuer les dépôts sauvages d'encombrants, un dispositif 
pourrait être installé à l'entrée de la venelle pour empêcher le 
passage avec des grands objets. Par exemple : deux barrières 
horizontales décalées qui permettent le passage en chaise roulante 
et en vélo, mais rendent plus difficile le passage avec un objet 
encombrant comme un fauteuil.

→  Une poubelle à chaque entrée d'une venelle traversante et 
éventuellement un panneau de sensibilisation par rapport aux dépôts 
d’immondices devraient être placés  afin  de  résorber  les  dépôts  
sauvages.

Entretien     et     gestion  

Formuler des critères communs pour la gestion de toutes les venelles 
« traversantes » 

(Voir « Une « charte des venelles » comme cadre formel pour leur entretien 
et gestion ») 

Le passage libre doit avoir au moins 80cm de large et 220 cm de haut afin 
de permettre le passage d'une personne avec vélo/poussette/brouette. Pour 
ceci, tout objet empiétant sur ce passage, que ce soit au niveau du sol ou au 
niveau des haies/arbustes ou construction, doit être enlevé. Outre la taille 
des haies, chaque habitant devrait également s'occuper un minimum de la 
partie de venelle touchant à son jardin (ramasser les feuilles, déchets, etc.). 

Plan Vert La Roue  – Collectif ipé  – mai 2012 27/58

Aménagement partiel : "Pas japonais"  
V12 La Roue à Anderlecht

Aménagement partiel : bande de  
revêtement minérale dans une venelle au  
Logis de Watermael-Boitsfort

Parc de la Heronnière à Watermael-
Boitsfort



 2.5. LES VENELLES « CARRÉES »

Ce sont des venelles qui aboutissent sur une grande parcelle commune – souvent carrée – à l'intérieur des îlots.

 a) Diagnostic

Localisation

Dans la cité-jardin La Roue, on trouve 3 venelles « carrées » implantées à l’intérieur des îlots suivants :

− la venelle carrée V8, située dans l'îlot délimité par la rue de l’Énergie et les avenues de la Persévérance, 
Société Nationale et G. Melckmans ;

− la venelle carrée V11, située dans l'îlot délimité par la rue de la Volonté et les avenues de la Persévérance, 
G. Melckmans, et des Droits de l'Homme ;

− la venelle carréeV12, située dans l'îlot délimité par les avenues de la Persévérance et Melckmans et les 
rues de l’Énergie et de la Volonté.

Constats

Dans une venelle « carrée », le chemin d'accès est souvent plus large que 
les autres venelles (2 à 3 mètres). A l'intérieur de l’îlot, la venelle s’élargit 
pour former un espace carré engazonné et clôturé par les haies des parcelles 
voisines. Cet espace carré en intérieur d'îlot est d'usage commun et donne 
accès aux jardins des maisons riveraines. On trouve parfois des 
constructions en fond de jardin (kot, atelier, garage,  etc.) au bord de la 
venelle carrée. Dans certains cas, l'accès à ces constructions se fait par la 
venelle. Certaines de ces constructions empiètent sur l'espace commun. 

Parce qu'elles sont protégées de la circulation, ces grandes venelles sont 
fréquemment utilisées par les enfants du quartier.

Venelle     8   

Cette venelle est en très bon état. Un rétrécissement du chemin d'accès rend 
la parcelle centrale inaccessible aux voitures. 

Lors de la balade-diagnostic, les habitants ont raconté qu'il y a déjà eu un 
potager dans cette venelle. 

En 2007 la venelle était en très mauvais état. Une pétition a été envoyée à 
la commune, réclamant une intervention. Dans le cadre d'un reportage pour 
une chaîne de télévision, les habitants se sont rassemblés pour une action 
de nettoyage de cette venelle qui a ensuite accueilli  une  fête de quartier. 
Depuis, la venelle est  restée très propre  grâce  à  l'action  régulière  de 
plusieurs habitants. 

Venelle     11   

Cette venelle est accessible en voiture. Elle est bordée de constructions installées sur les parcelles riveraines, 
utilisées comme garages, débarras ou ateliers. Trois habitants riverains utilisent régulièrement la venelle pour 

accéder à leur garage et l'on trouve parfois des voitures garées 
sur l'espace commun. 

Depuis quelque temps, cette venelle est en très mauvais état : un 
effondrement de terrain a créé une grande marre d'eau boueuse 
au centre de la venelle.  Celle-ci  incite  également les dépôts 
d'immondice,  qui s'accumulent à divers endroits de l'espace 
carré. Suite à une grosse pluie à l'automne de 2011, la venelle a 
été inondée.  Depuis  lors,  elles  est devenue  inaccessible en 
voiture et même les piétons ont du mal à l'emprunter.

Selon le témoignage d'un participant de la balade-diagnostic, 
l'entrée de la venelle était anciennement plantée de haies en 
quinconce, qui empêchaient l’accès en voiture. Ces haies ont été 
enlevées.

28/58 Plan Vert La Roue  – Collectif ipé  – mai 2012

Allée menant vers le cœur de l’îlot de la  
venelle 8

Garages, débarras et ateliers dans la venelle 11



Venelle     12   

Cette venelle est en relativement bon état. Elle est aussi accessible en voiture : l'un des riverains s'en sert 
régulièrement pour accéder à son garage et d'autres s'y garent parfois pour charger ou décharger leurs voitures. Un 
des riverains a aménagé un bac de compost sur l’espace commun. Lors de la balade-diagnostic, une habitante a 
fait part de la volonté des riverains de cette venelle d'y placer une table de pique-nique.

 b) Recommandations et pistes d'action

Améliorations     physiques  

Réaliser des « petites interventions » pour conforter l'utilisation des venelles carrées.

Il s'agit de petits travaux d’aménagement ponctuels ou de l'installation de mobilier afin de permettre l’utilisation 
des venelles dans le cadre d'une activité collective particulière (table de pique-nique, compostage collectif, etc.). 
Ces interventions éventuelles  doivent  néanmoins être précisées en fonction des demandes et des  initiatives 
émergeant de la part des habitants. 

→ Intégrer ce chantier dans le plan de travaux de La Roue, réalisé dans le cadre de l'ATU, afin de donner de  
la visibilité à cet objectif de rénovation et d'avancer dans la recherche de moyens pour sa réalisation  

→ Motiver les riverains à mener des chantiers collectifs. 

→ Vérifier les possibilités de récupération de matériaux et de mobilier à d'autres endroits du quartier ou de 
ses environs pour réaliser les aménagements ponctuels.

Entretien     et     gestion     

Remettre en état le sol de la venelle 11 (entrée sur le rue de la Persévérance)

La situation de cette venelle est critique. Une intervention urgente au niveau du sol de la venelle est nécessaire. La 
réalisation de ce chantier ne doit toutefois  pas être considérée comme une acceptation de l’utilisation de cette 
venelle en tant que lieu de parking. On constate aujourd'hui une forte présence des voitures dans cette venelle, ce 
qui empêche le développement d'autres activités. La continuité de cette forme d'occupation doit être réfléchie avec 
l'ensemble des riverains. Si la circulation de voitures devient une pratique tolérée, les critères suivants doivent être 
respectés :

− préservation sur le lieu d'une priorité pour la circulation piétonne ;

− participation des utilisateurs des véhicules qui circulent dans la venelle aux actions d’entretien de celle-ci.

→ Une intervention sur cette venelle est déjà prévue dans la liste des travaux du service Travaux publics pour 
le printemps 2012 : il s'agit d'enlever la boue de manière mécanique et de remblayer le trou avec des 
graviers.

→ Revoir collectivement l'occupation de cette venelle et se prononcer sur l'autorisation des voitures dans la 
venelle. 

Formuler des critères communs pour la gestion de toutes les venelles « carrées » 

(Voir « Une « charte des venelles » comme cadre formel pour leur entretien et gestion ») 

→  Décider avec les riverains des droits et des responsabilités concernant l'entretien et l'occupation de la 
parcelle, afin de responsabiliser chacun et d'éviter des nuisances (notamment sonores) pour les riverains.

Animation     et     convivialité  

Mener des actions pour la visibilité et la valorisation des venelles 

(voir « Recommandations et pistes d'action concernant l'ensemble des venelles - Animation et convivialité »)

Encourager des initiatives spontanées pour une appropriation de ces espaces.

→ Exemples d’activités envisageables : création d'un potager ou d'un  verger collectifs, mise en place d'un 
dispositif de compostage, rencontre entre voisins autour d'un pique-nique, jeux pour enfants, etc.
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