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Le vicinal vers Waterloo et Braine-l’Alleud, à proximité de l’avenue Churchill, dans les années 50-60 
(source : Delcampe) 

Analyse du mercredi 25 novembre 2020 

La chaussée de Waterloo doit entrer dans 
un nouveau chapitre de son histoire ! 

L’avenir de la chaussée de Waterloo et des accès au bois de la 
Cambre repose sur la compréhension de l’évolution de cet axe 
majeur pour la Région. Le futur de la plus longue artère 
bruxelloise doit renouer avec son urbanité et sa fonction de 
liaison, en redonnant au tram toute son importance. 

 

L’histoire et l’identité du tronçon ucclois de la chaussée de Waterloo (entre la chaussée de 

Vleurgat et Rhode-Saint-Genèse) sont intimement liées à sa proximité avec le bois de la 

Cambre (et la forêt de Soignes), et à la fonction récréative que présentent depuis longtemps ces 

lieux aux yeux des Bruxellois. La chaussée voit d’ailleurs s’établir la première ligne de chemin 

de fer vicinal électrifiée du pays, qui connaîtra un franc succès tout au long de son histoire.  
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En septembre dernier, l’ARAU s’est clairement positionné en faveur de la fermeture du bois de 

la Cambre au trafic automobile, décidée par la Ville de Bruxelles1. Il est en effet important de 

rappeler que le bois est avant tout un espace vert (et doit donc offrir calme, air pur, etc. à 

ses usagers) et non une autoroute urbaine. Force est toutefois de constater que la plupart des 

réactions à cette fermeture posent la question du trafic automobile et des embarras de 

circulation qui allaient « forcément » découler de cette mesure. Le débat politique est 

aujourd’hui entièrement centré sur des questions de circulation. La récente 

décision de justice obligeant la Ville à rouvrir le bois à la circulation automobile n’a fait que 

raviver le conflit entre les partisans et opposants à la fermeture du site au trafic. En particulier, 

les craintes s’expriment au sujet du tronçon ucclois de la chaussée de Waterloo. 

 

Il faut en effet constater qu’avant même la fermeture du bois au trafic automobile, la mobilité 

sur la chaussée est pose déjà question. Axe historique de pénétration vers Bruxelles, 

elle constitue toujours une importante entrée de ville mais aussi un point noir, 

surtout aux heures de pointes. Il est donc nécessaire de prendre des mesures visant à éviter un 

éventuel report du trafic du bois vers la chaussée et les quartiers voisins. Celles-ci doivent 

notamment donner la priorité au renforcement de la desserte en transports en 

commun. Or, à l’heure actuelle, à l’exception des lignes des compagnies TEC et De Lijn (dont 

les fréquences sont assez aléatoires – à cause du trafic automobile – et les horaires mal 

coordonnés), aucune ligne de transport en commun efficiente (et qui permettrait un report 

modal) ne parcourt entièrement la chaussée et ne dessert de manière attractive les accès au 

bois2. L’ARAU se positionne donc en faveur d’un retour du tram, majoritairement 

en site propre, sur la chaussée de Waterloo, qui permettrait de faciliter l’accès au 

bois et au sud de la Région, et d’inciter les navetteurs à abandonner leur voiture 

bien en amont. 

 

L’ARAU avancera prochainement des propositions concrètes pour le retour d’un tram sur la 

chaussée. Mais avant cela, il est important de replacer la chaussée de Waterloo (et surtout son 

tronçon ucclois) dans son contexte. Il apparaît effectivement utile de rappeler l’identité et le 

rôle des chaussées bruxelloises en général et de revenir plus précisément sur le tracé, le 

développement et l’urbanisation de la chaussée de Waterloo et pour aborder, dans une 

perspective historique et thématique, les différents usages de l’axe (en ce compris les différents 

types de mobilité qui y prirent et y prennent place). 

 
1 Lire notre analyse du 03 septembre 2020 sur le sujet : Le bois de la Cambre est un parc, pas une autoroute  
https://www.arau.org/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile/ 
2 Voir La mobilité au sud d’Uccle – chaussée de Waterloo http://users.skynet.be/boisdeverrewinkel/mobilite/html/7-demain-1-
waterloo.htm  

https://www.arau.org/le-bois-de-la-cambre-est-un-parc-pas-une-autoroute-larau-demande-linterdiction-du-trafic-automobile/
http://users.skynet.be/boisdeverrewinkel/mobilite/html/7-demain-1-waterloo.htm
http://users.skynet.be/boisdeverrewinkel/mobilite/html/7-demain-1-waterloo.htm
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Les chaussées historiques bruxelloises 

La chaussée de Waterloo fait partie d’une famille particulière d’axes au sein de la Région de 

Bruxelles-Capitale : celle des grandes chaussées historiques qui, partant du 

Pentagone, traversent toute la région pour se prolonger vers une série de villes du 

Brabant mais aussi de la Belgique entière. Il s’agit des chaussées que l’on peut qualifier de 

radiales interrégionales (chaussées de Ninove, de Mons, d’Alsemberg, de Haecht, de 

Wavre, de Gand, de Louvain et de Waterloo). Encore aujourd’hui, ces chaussées sont parmi les 

principaux axes de circulation dans/vers/depuis Bruxelles (avec un rôle d’axe de 

pénétration qu’elles partagent, depuis le 19e, avec certaines grandes avenues, et depuis la 

seconde moitié du 20e siècle, avec certaines autoroutes). 

 

À l’exception de la chaussée de Ninove (19e siècle), toutes ces chaussées sont déjà tracées au 16e 

siècle. Il s’agit alors des seules routes pavées (d’où le terme, en néerlandais, de steenweg), 

ce qui témoigne de leur importance au sein du réseau viaire de l’époque. Leur ancienneté, et 

leur importance en termes de communications, en font les axes structurants du 

développement des premiers faubourgs (dès la fin du 18e siècle) et le support d’une 

mixité fonctionnelle fondamentalement urbaine, qu’elles ont, pour la plupart, 

conservée aujourd’hui (la pérennité de la fonction commerciale étant un dénominateur 

commun le long de ces chaussées). A l’heure actuelle, la plupart de ces chaussées historiques 

sont toujours d’importants lieux d’échange tant à l’échelle des quartiers que de la 

Région elle-même, en concentrant des fonctions productives, commerciales et 

d’habitat, mais aussi en accueillant des équipements publics. Elles assurent 

également un rôle de connexion entre communes et entre noyaux commerçants, 

dans Bruxelles. 

 

Cette mixité, couplée à une circulation interurbaine qui leur est propre, ont également suscité 

l’apparition d’une certaine forme d’espace public. Leur gabarit, qui s’élargit au fur et à 

mesure que l’on s’éloigne du Pentagone, peut être qualifié d’évolutif. Il a subi peu de 

modifications depuis le 19e siècle et est conçu pour accueillir une circulation piétonne, 

des véhicules à traction animale, puis automobile (en nombre toutefois assez 

réduit), ainsi que des tramways urbains et/ou vicinaux. En effet, si aujourd’hui, elles 

sont principalement parcourues par des bus, c’est sur leur tracé qui furent établies les 

premières lignes de tramways urbains et vicinaux (parce qu’elles sont alors les artères les plus 

larges, et qu’elles forment les trajets les plus directs entre Bruxelles et les villes et villages 

alentour). Il s’agit donc historiquement d’un espace public « partagé » qui, malgré sa 

grande adaptabilité, n’a pas initialement été conçu pour subir l’augmentation de 

la pression automobile propre à la seconde moitié du 20e siècle. Cette évolution favorable à 

la voiture a clairement été défavorable, sur les chaussées, au maintien des trams et a aussi 

causé une forte dépréciation de certains de ces axes devenus moins propices à l’habitat et à la 

chalandise. 
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La chaussée de Waterloo – historique  

Tracé 

 

La chaussée de Waterloo est l’une de ces chaussées historiques au tracé radial. En Région de 

Bruxelles-Capitale, elle relie aujourd’hui la Porte de Hal aux confins d’Uccle et de Rhode-Saint-

Genèse. C’est aussi la plus longue artère bruxelloise (8,7km). Elle traverse les communes 

de Saint-Gilles, d’Ixelles, de Bruxelles Extension-Sud et d’Uccle. Son parcours est formé de 

plusieurs tronçons :  

 

• Le premier, entre la Porte de Hal et la 

Barrière de Saint-Gilles, correspond au tracé 

du « vieux chemin d’Uccle », attesté au 13e 

siècle. Ce tronçon sera redressé par arrêté 

royal en 1869.  

 

• Le second, rectiligne, entre la Barrière et la 

chaussée de Vleurgat (lieu-dit « la 

Bascule »), est créé ex nihilo entre 1725 et 

1727, sous régime autrichien (qui avait 

décidé d’ouvrir un certain nombre de 

chaussées et de rectifier le tracé de plusieurs 

autres). Il est construit afin d’offrir une 

alternative aux fortes pentes de la chaussée 

de Vleurgat et de celle d’Ixelles, qui 

constituent alors l’itinéraire principal entre 

Bruxelles, le Hainaut et le Namurois. 

 

• Enfin, le reste de la chaussée, entre celle de 

Vleurgat et la Région flamande, est déjà 

mentionné au 14e. Avec les chaussées 

d’Ixelles et de Vleurgat (dont elle 

forme la prolongation), elle forme 

alors ce qu’on appelle alors la 

chaussée wallonne (Waalse Steenweg ou 

Waelsche Weg), qui relie Bruxelles à 

Charleroi et à Namur. Son tracé sinueux 

démontre son ancienneté. 

 

Le tronçon entre la chaussée de Vleurgat et Rhode-

Saint-Genèse (qui sera l’objet de la présente 

analyse) est en effet mentionné dès 1399. Il forme 

alors l’un des plus anciens axes de pénétration de la 

Région, reliant de bonne heure Bruxelles aux villes 

wallonnes. Elle porte successivement les noms de 
La chaussée de Waterloo sur la carte de Ferraris, 

1777 (source : KBR, Cabinet Cartes et Plans). 
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chaussée (ou grande chaussée) de Genappe, de Namur, de Charleroi, et enfin de Waterloo 

(1835). Il s’agit alors d’une voie « de terre et de rondins ». Dès 1584, la chaussée est pavée 

entre Vleurgat et le lieu-dit Vivier-d’Oie à Uccle puis, en 1662, jusqu’aux abords 

de Waterloo (le pavage entre la porte de Namur et Vleurgat se fait en 1569). Ces différentes 

opérations sont aussi l’occasion de rectifier le tracé de la chaussée et d’aplanir certains reliefs 

pour faciliter le passage et éviter de fortes côtes. La chaussée compte alors cinq barrières 

(notamment au hameau de Vleurgat et à la Petite Espinette), destinées à financer son 

entretien. 

 

Développement et urbanisation 

 

On estime que ce sont ces travaux de 

pavage qui, progressivement, ont suscité 

le développement de plusieurs hameaux le long 

de la chaussée (Langevelt, Vert Chasseur, Vivier 

d’Oie, Petite Espinette, etc.), établis dans des 

clairières de la forêt de Soignes (initialement, 

seul le tronçon entre les actuelles avenues 

Montjoie et De Fré est entièrement défriché). 

Sans grande surprise, ces hameaux sont peuplés 

de personnes dont l’activité dépend soit de la 

forêt de Soignes, soit de la route (ou les deux) : 

bourreliers, maréchaux-ferrants, aubergistes, 

charrons, selliers, etc. 

 

Ces travaux précoces démontrent l’importance 

commerciale de la chaussée le long de 

laquelle on trouve, dès le 17e, un grand 

nombre d’auberges, cabarets, relais, etc. 

(autours desquels se groupent les hameaux) 

destinés aux marchands et aux voyageurs, et qui 

témoignent de l’intense fréquentation de l’axe. 

On trouve par exemple un relais pour voyageurs 

et chevaux à la Petite Espinette dès la 2e moitié 

du 16e. Certains de ces établissements vont 

même donner leur nom à un hameau entier, 

comme l’auberge du Vert Chasseur (démolie, 

actuel n°1103), attestée au début du 17e. On 

compte aussi de nombreux cabarets, auberges et 

écuries au lieu-dit du Vivier d’Oie, juste avant la 

forte côte de la chaussée. À noter que la plupart 

de ces enseignes sont alors bilingues, ce qui 

témoigne de la fréquentation de l’axe par des 

locuteurs wallons. Plusieurs de ces auberges ont 

aujourd’hui été démolies et remplacées par des 

pompes à essence (notamment au Vert 
La chaussée de Waterloo vers 1830 (source : KBR, 

Cabinet Cartes et Plans, J. B. Valluet, Nouvelle carte 
de Bruxelles et ses environs, 1834. 



 

 6 

 

Chasseur), non sans lien avec cette rôle historique de relais, bien que leur fonction sociale n’ait 

pas réellement été conservée.   

 

Jusqu’aux défrichements du 19e, la chaussée 

traverse littéralement des morceaux de forêt 

dans laquelle certains hameaux sont 

totalement enclavés. Les défrichements 

provoquent le désenclavement de ceux-ci et 

suscitent aussi la construction de grandes 

fermes sur les terrains gagnés sur la forêt, en 

bordure de la chaussée. Mais il faut attendre 

encore pour que les « vides » entre ces hameaux 

L’auberge du Vert Chasseur et son emplacement actuel (source : Yves Barette, Flâneries dans Uccle d'hier à aujourd'hui, 
Linkebeek, Le Livre Belge, 2016.). 

L’entrée de la chaussee de Waterloo dans la forêt de Soignes, vue 
depuis Waterloo (Source : KBR, Cabinet des Estampes, Wharton 
S., View of the Entrance to the Wood of Soignes, from Waterloo, 

1816.). 

La chaussée et ses alentours vers 1900 (Source : 
KBR, Cabinet Cartes et plans, Institut cartographique 

militaire, Bruxelles, 1900). 
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soient comblés. Au début du 20e siècle, la chaussée présente encore une succession de 

hameaux sans réelle continuité bâtie entre eux, et dont elle forme l’axe principal, 

autour duquel se groupent auberges, commerces, etc. La présence du vicinal accentue 

encore plus ce rôle d’épine dorsale que constitue la chaussée pour les hameaux 

du sud-est d’Uccle. 

 

L’autre moteur du développement 

urbanistique d’Uccle est son côté encore 

champêtre qui, au début du 20e siècle, 

attire des nantis qui s’y font construire 

des maisons de campagne tout en 

restant à proximité de la capitale. Les 

abords de la chaussée de Waterloo, par leur 

proximité avec le bois de la Cambre et la forêt 

de Soignes, sont particulièrement convoités. 

L’« écart » entre les hameaux se réduit petit à 

petit, par une urbanisation qui se fait « de 

proche en proche ». Le mouvement se 

poursuit dans l’Entre-Deux-Guerres, mais 

surtout au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale, en particulier pour les tronçons 

méridionaux de la chaussée. 

 

Aujourd’hui, à l’instar des autres chaussées 

radiales interrégionales, la chaussée de 

Waterloo est bâtie sur l’entièreté de son 

tracé, même si la densité de 

constructions a tendance à se réduire 

au fur et à mesure que l’on s’éloigne 

vers le sud. En termes de typologie et de 

styles architecturaux, les tronçons 

correspondant aux anciens hameaux 

présentent un bâti composé de maisons 

mitoyennes, de style néoclassique et 

éclectique (à l’exception d’opérations de 

démolition – reconstruction), souvent 

fortement remanié (surtout en ce qui 

concerne les devantures commerciales). On 

peut aussi remarquer quelques anciennes 

fermes et auberges, datant d’avant 1850. 

Entre ces tronçons, le bâti témoigne de 

l’évolution des styles et typologies : 

lorsqu’on se rapproche des limites régionales, 

les maisons de rapport de style éclectique 

cèdent progressivement la place à un bâti 

formé de petits immeubles et de maisons « bel 

Source : KBR, Cabinet Cartes et Plans, Touring Club de 
Belgique, Environs de Bruxelles, 1919. 
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étage » de style moderniste, mais également à des villas 3 ou 4 façades. En outre, le bâti 

tend à perdre sa continuité, surtout dans les tronçons qui séparent les différents 

noyaux de mixité (anciens hameaux). 

 

Espaces publics 

 

L’ancienneté de la chaussée se traduit aussi dans son espace public, en particulier 

dans le gabarit de celui-ci : comme nombre de chaussées anciennes, elle connaît 

un élargissement au fur et à mesure que l’on s’approche des limites de la Région. Entre la 

chaussée de Vleurgat et la Bascule, la chaussée n’accueille qu’une bande par sens 

de circulation, accompagnée d’emplacements de parking des deux côtés, et de 

trottoirs relativement étroits. Ces dimensions sont conservées 

approximativement jusqu’au croisement de l’avenue Churchill (une bande de 

parking était supprimée pour offrir un « semi-site propre » au tram) avant de 

s’élargir progressivement. Elle acquiert un profil presque autoroutier une fois 

qu’elle longe la forêt de Soignes, et en particulier passé l’avenue du Prince d’Orange, 

configuration qu’elle conserve jusqu’à Waterloo : elle propose plusieurs bandes de circulation, 

et pas ou peu d’emplacements de parkings en voirie. En outre, ces bandes de circulation font 

l’objet d’un marquage au sol, ce qui n’est pas le cas des tronçons qui précèdent. 
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Fonctions et usages de la chaussée 

Commerces 

 

Par leur intense fréquentation depuis des 

siècles, en tant qu’artères de liaison entre villes 

et villages comme partie prenante des itinéraires 

marchands de l’Ancien Régime, certaines 

chaussées peuvent être considérées 

comme des axes commerciaux 

historiques. La chaussée de Waterloo 

n’échappe pas à la règle. Elle compte 

plusieurs tronçons commerciaux qui, la 

plupart du temps, coïncident 

géographiquement avec l’emplacement 

des premiers hameaux. Ainsi, les noyaux 

commerciaux se trouvent à hauteur des anciens 

hameaux de Vleurgat (« Bascule »), Langeveld, 

Vert Chasseur, Vivier d’Oie, Fort Jaco, etc. (voir 

carte ci-contre). Jean-Pierre Grimmeau et 

Benjamin Wayens ont souligné le fait que 

l’histoire de l’implantation du commerce est le 

reflet des phases d’urbanisation de la Région : 

très concentrée dans le centre-ville et les 

communes de première couronne, la fonction 

commerciale a tendance à perdre en densité au 

fur et à mesure que l’on s’éloigne du Pentagone, 

où elle se regroupe autour des anciens noyaux 

villageois et hameaux, ou à d’autres centralités.  

 

Historiquement, les premiers commerces 

qui la bordent sont constitués par les 

relais, auberges et autres estaminets qui 

offraient le gîte, le couvert ou juste un 

rafraîchissement aux voyageurs et 

Le liseré commercial actuel superposé à la carte de 
Vandermaelen (c. 1850). Les tronçons commerciaux 

correspondent aux anciens hameaux (source : Brugis). 

Auberge au Vivier d’Oie, vers 1900 (source : Collection Belfius Banque-Académie royale de Belgique © ARB – 
urban.brussels) et restaurant Le Lion (source : Irismonument). 
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marchands. Au fur et à mesure du développement des hameaux le long de la chaussée, les 

commerces se multiplient. L’HORECA est toujours présent et s’enrichit même des 

restaurants, hôtels et pensions de famille destinés aux promeneurs et touristes 

bruxellois, qui viennent y passer leurs vacances. La proximité de la forêt de Soignes et 

du bois de la Cambre, mais aussi l’ouverture de la ligne vicinale sur la chaussée, expliquent ce 

développement. Les enseignes sont nombreuses et évocatrices : A la ferme du Langeveld, A la 

Petite Espinette, A la Forêt de Soignes, Au Vert Chasseur, A la Ferme Saint-Hubert, Hôtel des 

Sapinières, Au Prince d’Orange, Au Duc de Wellington, Hôtel-restaurant des Arcades, Au 

rallye des Autos, Au Cheval Blanc, Café du Fort Jaco, Au Château d’Eau, Chez Oscar, Moeder 

Lambic, Moeder Kramik, Hôtel Beau-Séjour, (actuelles Brasseries Georges), etc. Aujourd’hui, 

l’HORECA est toujours présente le long de la chaussée, mais dans une moindre mesure qu’il y 

a un siècle.  

 

Aujourd’hui, la chaussée de Waterloo (comme la plupart des autres chaussées 

historiques) constitue encore l’un des principaux axes commerciaux de la 

Région. A fortiori, elle est aussi l’axe commercial par excellence des quartiers qu’elle traverse. 

Ce double-rôle explique la grande variété de noyaux commerciaux que l’on peut trouver le long 

de la chaussée. L’Observatoire du commerce, ainsi que le Plan communal de Mobilité d’Uccle 

(Diagnostic), identifient en effet plusieurs types de noyaux en présence : 

 

Noyaux commerciaux le long de la chaussée de Waterloo (source : Plan de mobilité d’Uccle - Diagnostic, 2009, [en ligne] < 
http://www.uccle.be/administration/travaux/phasei/pcm-uccle-diagnostic-i.pdf/view >). 

http://www.uccle.be/administration/travaux/phasei/pcm-uccle-diagnostic-i.pdf/view
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• D’une part, des « pôles relais », qui proposent surtout des commerces de 

comparaison (équipements de la personne et du logement) ainsi que des commerces de 

commodité et de proximité. Il s’agit notamment des noyaux de la Bascule, du Vivier 

d’Oie et du Fort Jaco, qui attirent donc une chalandise locale mais aussi surpa-locale. 

• D’autre part, des « noyaux locaux », qui proposent des services et commerces 

courants (alimentation, coiffure, entretien, journaux, etc.). Chaussée de Waterloo, on 

peut citer le Vert Chasseur, les alentours de l’avenue Montjoie / rue Langeveld, mais 

aussi la proximité du carrefour avec l’avenue Van Bever. 

 

Ces noyaux commerciaux, en particuliers ceux du Vivier d’Oie et du Fort Jaco, se caractérisent 

par une prédominance du commerce de standing moyen à élevé. En outre, de manière 

générale, Uccle compte de plus en plus de commerces « non-essentiels » (vêtements, 

décoration, meubles, etc.) qu’on trouvait jadis plutôt dans le centre-ville mais qui essaiment 

surtout, depuis une quarantaine d’années, dans les communes « aisées ». Certains noyaux 

offrent une importante concentration de ce type de commerces, ce qui leur confère une 

attractivité extra-locale (et même supra-régionale), et génèrent donc un 

important trafic automobile (d’autant que leur clientèle n’est pas la plus encline à utiliser 

les transports en commun). 

 

Toujours en termes de commerce, il est important de noter aussi la présence de nombreuses 

stations-services, garages, concessionnaires, etc., parfois à l’emplacement d’anciennes 

auberges (exemple au Vert Chasseur, la station). Cette caractéristique est à mettre en lien avec 

l’importance de la chaussée comme voie de communication et de pénétration vers Bruxelles et 

est un dénominateur commun à toutes les chaussées historiques. 

 

Équipements 

 

Outre les commerces, la chaussée de Waterloo a vu s’implanter le long de son tracé de 

nombreux équipements. Ecoles et infrastructures de sport sont les plus 

représentées, auxquelles s’ajoutent l’hôpital Sainte-Elisabeth, au croisement de 

l’avenue De Fré (depuis 1908), ainsi qu’un commissariat de police et deux bureaux de poste 

(Bascule et Fort Jaco). L’ensemble de ces équipements sont la source de nombreux 

déplacements, notamment supra-locaux (écoles, hôpital, etc.). 

 

En ce qui concerne les équipements sportifs, ils apparaissent dès la fin du 19e siècle. 

Sans réelle surprise, il s’agit encore aujourd’hui d’infrastructure destinées à la 

pratique de sports plutôt « élitistes » (hockey, équitation, tennis : nombreux sports 

introduits par les Britanniques en Belgique). Ils ne proposent que des activités de plein air. 

 

• 1886 : fondation du Brussels Lawn Tennis Club, le plus ancien de Bruxelles, au Vert 

Chasseur. Initialement, il est créé pour offrir un lieu de loisir aux diplomates anglais qui 

résident à Bruxelles. On y joue d’abord au cricket et au football, sur les pelouses du bois 

de la Cambre, puis dans le parc de la propriété Brugmann, où sont construits des 

bâtiments (actuel Leopold Club). En 1951, le club s’implante chaussée de Waterloo, à la 

lisière du bois.  



 

 12 

 

• Entre 1893 et 1901, il existe également un vélodrome, en bordure du bois et de la 

chaussée, qui portait le nom de Vélodrome Longchamp.  

• 1902 : après l’occupation du plateau de Koekelberg, le Racing Club s’installe au Vivier 

d’Oie, entre la chaussée et la lisière de la forêt de Soignes. Sont construits plusieurs 

terrains de tennis, et une grande tribune pour le terrain de football. C’est sur ce terrain 

que se dispute, en 1904, le premier match France – Belgique. En 1926, on érige le 

portique (classé) qui donne sur la chaussée, lorsque le Racing devient « Royal » Jusqu’à 

la Seconde Guerre mondiale, on y joue au football et au hockey mais, en 1948, le 

football et l’athlétisme sont transférés au stade des Trois Tilleuls à Boitsfort. Les 

installations uccloises ne conservent que le tennis et le hockey. 

• 1929 : création du Royal Etrier, centre équestre créé à l’initiative de la famille Solvay, 

à destination des officiers, des aristocrates et des grands bourgeois. Situé au Champ du 

Vert Chasseur, ses bâtiments de style néo-Renaissance flamande et Beaux-Arts (conçus 

par Gaston Ide) sont classés depuis 2008. 

• On compte également le Bright Corner, un cercle hippique établi entre la drève du 

Caporal et la drève des Chalets. 

 

La chaussée et ses abords directs accueillent également un certain nombre d’établissements 

scolaires, allant des écoles maternelles aux universités. Du nord au sud, la chaussée de 

Waterloo et ses rues proches accueillent :  

 

• L’Institut supérieur de Traducteurs et Interprètes (ISTI, 1958, annexé 

aujourd’hui à l’ULB), qui naît dans le sillage de l’expo 58 ; 

• L’Institut Montjoie (fondé en 1904), qui compte plusieurs implantations 

(maternelle, primaire, secondaire), notamment avenue Montjoie ; 

• L’Ecole européenne, fondée en 1959 pour accueillir les enfants des fonctionnaires 

des communautés européennes qui arrivent à Bruxelles, suite au Traité de Rome de 

1958. Le bâtiment principal date de 1919 et est l’œuvre d’Adrien Blomme. On construit 

autour 12 pavillons pour accueillir les élèves. 

• L’Ecole Decroly : fondée en 1907, elle s’installe en 1927 avenue Montana avant de se 

développer, dès 1929. De nouveaux bâtiments sont construits par l’architecte Adrien 

Blomme, drève des Gendarmes, en bordure de la forêt ; 

Tennis au Racing Club, début 20e siècle (source : Collection Belfius Banque-Académie royale de Belgique © ARB – 
urban.brussels). 
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• L’Ecole Saint-Joseph (maternelle primaire), implantée sur la chaussée, au Vivier 

d’Oie depuis le début du 20e siècle ; 

• L’école des Eglantiers (rue des Eglantiers) et sa section maternelle, l’école des 

Ecureuils (avenue d’Hougoumont) (2008) ; 

• L’Institut supérieur des Sourds-Muets et Aveugles sur la chaussée de Waterloo ; 

• L’école des Servites de Marie, implantée avenue d’Hougoumont depuis le début du 

20e siècle. 

 

Il convient de mentionner que, pour les écoles situées sur les tronçons méridionaux 

de la chaussée ou à proximité, la voiture est le mode de déplacement 

presqu’exclusif pour y amener les élèves (de 83 % à 92 % en 2005). On compte 

d’ailleurs parmi eux un certain nombre d’élèves habitant la périphérie bruxelloise. 

 

Enfin, les chaussées bruxelloises sont connues pour avoir abrité un grand nombre de lieux de 

loisirs et de sociabilité. Le tronçon ucclois de la chaussée de Waterloo est sans doute moins 

fourni à cet égard. On peut toutefois mentionner le cinéma Molière, à la Bascule (actuels 

magasins Di et Optique Poncelet) : il entre en activité au début du 20e siècle, compte jusqu’à 

625 places et ferme ses portes dans les années 70. Depuis 2011, la salle accueille à nouveau des 

spectacles3. 

 

Mobilité 

 

Perspective historique 

 

La chaussée est donc historiquement un important axe de communication entre 

Bruxelles, Waterloo et, puis loin, Charleroi et Namur. Elle dessert aussi 

différents hameaux qui formeront plus tard la commune d’Uccle. Elle est donc 

tant utilisée par les locaux que par un public plus large de voyageurs et de 

marchands (d’où la présence des auberges et de relais pour ces derniers et leurs montures). 

Elle est parcourue par des piétons, des cavaliers, des charrois légers et lourds4. Avant 

l’avènement du chemin de fer et des canaux, c’est par cette voie qu’est acheminé le charbon du 

bassin de la Sambre, surtout à partir de la fin du 18e siècle. 

 

Dès le 18e siècle sont organisés des services de diligences sur la chaussée, pour relier 

Bruxelles au Namurois et au Hainaut. Au 19e siècle, il existe aussi un service de 

diligences vers Waterloo, le champ de Bataille et le musée Napoléon, ce qui témoigne du 

développement du tourisme (le lieu attire de nombreux curieux et surtout des Anglais : on 

trouve d’ailleurs de nombreux marchands de souvenirs et de camelote dans les villages 

longeant la chaussée vers Waterloo) : 

 

 
3 Il est à noter que les tronçons saint-gillois et ixellois de la chaussée sont bien mieux équipés à cet égard : le n°7, à proximité 
de la porte de Hal, a abrité le cinéma Le Tivoli (attesté en 1920) ; l’actuel centre culturel Jacques Frank occupe l’emplacement 
d’un ancien cinéma de 750 places, L’Elysée, créé en 1910 et transformé en 1939. A Ixelles, l’ancien Delhaize Molière a abrité, 
entre 1907 et 1930, le Royal Rinking, une patinoire à roulette. 
4 Au hameau de Vleurgat, une balance à bascule permettait d’ailleurs, en pesant les véhicules, de calculer la taxe à payer pour 
l’utilisation de la route. Démolie au 19e siècle, cette balance a laissé son nom au quartier de la Bascule. 
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« Voitures pour Waterloo : deux voitures élégantes à 4 chevaux partent 

chaque jour, excepté le Dimanche, de Bruxelles pour Waterloo. Prix, 5 

francs, pour l’aller et le retour. Le Warrior part à 9h du matin de l’hôtel de 

l’Univers, Longue rue Neuve. La Victoria à 10h de l’hôtel de Saxe, Longue 

rue Neuve. Lesdites voitures repartent de Waterloo pour être de retour à 

Bruxelles à 4 ½ heures. »5 

 

L’importance de la chaussée 

explique que, dès 1891, elle est dotée 

d’une ligne de tramway vicinal. Celle-ci est 

ouverte le 1er octobre et possède alors un 

terminus au Vert-Chasseur, et sera 

prolongée plus tard vers Waterloo et 

Wavre. Afin d’établir la ligne, la 

commune d’Uccle vote en séance du 

Conseil communal l’élargissement 

de la chaussée de Waterloo. Elle 

connait très vite un certain succès. Il 

ne faut pas oublier que les vicinaux 

transportent aussi des marchandises, et des colis et du courrier. Dès 1894, la ligne 

dessert la Petite Espinette, et Waterloo en 1910. Elle est progressivement électrifiée dans le 

même temps (le tram à vapeur ne pouvant franchir le vallon au Vivier d’Oie), c’est d’ailleurs la 

première ligne électrifiée en Belgique ! Un dépôt est aussi établi au Vivier d’Oie. En 1933, la 

 
5 Alphonse Wauters, Bruxelles et ses faubourgs : guide de l’étranger dans cette capitale, 1857. 

Le terminus du tram vicinal à la Petite Espinette, début 20e siècle (source : Collection Belfius Banque-Académie royale 
de Belgique © ARB – urban.brussels). 

Le dépôt de tram au Vivier d’Oie, milieu 20e siècle. 
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ligne possède un embranchement vers Braine-l’Alleud et un autre vers Wavre. En outre, dès 

1909, la voie est dédoublée chaussée de Waterloo, ce qui témoigne de son importance.  

 

La ligne vicinale est 

empruntée tant par ce qu’on 

appellera plus tard les « 

navetteurs » et les écoliers 

(des convois avec plusieurs 

remorques sont affrétés aux 

heures de pointe) que par des 

promeneurs et 

excursionnistes qui se rendent 

en forêt de Soignes ou au 

champ de bataille de 

Waterloo, mais aussi au bois 

de la Cambre. Elle a donc aussi 

une fonction récréative et 

touristique.  

 

C’est donc progressivement une liaison directe en transports en commun qui s’établit 

entre Bruxelles (terminus place Rouppe), Rhode-Saint-Genèse, Waterloo, Braine 

l’Alleud et Wavre ! Au début du 20e siècle, on a un tram toutes les 10 minutes vers 

l’Espinette. Il existe même une ligne « express » qui relie l’Espinette à Waterloo sans s’arrêter 

aux arrêts qui précèdent, et qui est prioritaire sur les autres, toutes les heures. L’existence de 

ce tram direct, ainsi que les prolongations successives de la ligne, et bien sûr son 

électrification, attestent sa fréquentation et donc son succès. Il s’agit d’ailleurs de la 

ligne la plus rentable pour la Société nationale des Chemins de fer Vicinaux (SNCV). 

 

 

Fin 19e siècle début 20e, la chaussée est aussi régulièrement citée dans les itinéraires de 

promenades piétonnes et cyclistes (édités par… Touring !). Les guides mentionnent 

notamment la présence du tram (le terminus de l’Espinette est alors l’un des points de départ 

de nombreuses promenades) et donnent l’adresse des guinguettes, estaminets et autres 

laiteries. La chaussée est d’ailleurs décrite en des termes élogieux : 

Laiterie de la Ferme Saint-Hubert, à la Petite Espinette (source : Collection 
Belfius Banque-Académie royale de Belgique © ARB – urban.brussels). 

Chemin cyclable en forêt de Soignes, au départ de la Petite Espinette, et cyclistes à l’auberge éponyme (source : Collection 
Belfius Banque-Académie royale de Belgique © ARB – urban.brussels). 
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« Nous sommes chaussée de Waterloo. Cette belle chaussée, pavée dans la 

traversée des agglomérations, partout ailleurs en macadam, est citée 

comme une des meilleures routes du Brabant ; elle fait les délices des 

automobilistes et des cyclistes […] »6 

 

La fin du tram 

 

Dès la fin du 19e siècle se manifestent des conflits d’usages sur certaines voies publiques, entre 

les différents usagers (cyclistes, automobilistes, tramways, etc.), surtout quand il s’agit d’axes 

fort fréquentés, notamment dans un but d’excursion (comme la chaussée de Waterloo). Le 

Touring Club de Belgique va par exemple critiquer la présence de pavés, le 

mauvais entretien des routes, le non-respect des pistes cyclables, abîmées par les 

véhicules (notamment les charrettes), ou encore le danger que représentent les 

trams urbains et vicinaux à certains carrefours (d’autant que le tram, chaussée de 

Waterloo, n’a aucun site propre). Le TCB va se battre pour adapter les routes au trafic cycliste, 

puis automobile. 

 

C’est d’ailleurs la pression automobile croissante qui va sonner le glas des 

tramways urbains, et surtout des trams vicinaux, au lendemain de la guerre (les 

trams forment la majorité de l’offre de transport à Bruxelles en 1950). La hausse du niveau de 

vie et la baisse du coût des carburants permettent à de plus en plus de Belges de posséder une 

voiture. Celle-ci est alors synonyme de progrès et l’avenir semble tout à elle. Les transports en 

commun (et notamment les trams) sont vus comme obsolètes, encombrants : il faut laisser la 

place à la voiture ! Ainsi, et en réaction à la désertion des voyageurs, l’offre de 

transports en commun est réduite. Les cadences, le confort des passagers, etc., 

sont également diminués, par effet boule-de-neige. Les investissements sont 

alors prioritairement destinés aux infrastructures routières. Les lignes de trams 

sont supprimées, remplacées par des bus, jugés moins coûteux en termes 

d’infrastructures, plus flexibles et moins encombrants pour le trafic automobile. 

 

Chaussée de Waterloo, le vicinal est supprimé d’abord en 1969 entre le Vivier 

d’Oie et l’Espinette centrale, puis entre la place Rouppe et le Vivier d’Oie en 1970. 

Les rails sont démantelés l’année suivante. Ainsi, le vicinal laisse la place à une ligne de bus qui 

porte toujours le même indicateur depuis (W), accompagné par la suite de plusieurs lignes de 

la compagnie De Lijn dont il partage le parcours bruxellois. Outre les facteurs évoqués ci-

dessous (et qui concernent surtout les transports en commun « urbains »), il convient de 

mentionner la concurrence qui constituent, petit à petit, les lignes de chemin de fer de banlieue 

(progressivement électrifiées, et qui offrent donc une alternative solide et régulière aux 

navetteurs de Braine-l’Alleud, Waterloo, Rixensart, Wavre, etc.) pour les lignes de la SNCV.  

 

Actuellement 

 

Aujourd’hui, un des axes routiers les plus fréquentés de la Région, notamment par les 

navetteurs venus des communes du sud de la Région, mais aussi des deux Brabants. L’ancien 

 
6 Touring Club de Belgique, Environs de Bruxelles. 60 Promenades pédestres, Bruxelles, L’imprimerie moderne, 1916, p. 120. 
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vicinal a été remplacé à la fin des années 60 

par des bus, comme c’est le cas sur de 

nombreuses chaussées. Ici, seul un court 

tronçon, entre la Bascule et l’avenue 

Churchill, est encore parcouru par un tram, 

le 7. Il est intéressant de noter que sur la 

chaussée de Waterloo, les bus des 

compagnies de transport en commun 

flamande et wallonne (DeLijn et TEC) 

sont davantage représentés que ceux 

de la STIB, ce qui souligne encore le 

rôle de liaison interrégionale de la 

chaussée, qu’elle a conservé au fil des 

siècles. 

  

Concernant les commerces, il convient de 

noter que, de manière générale, plus le 

noyau commercial se situe au sud sur 

la chaussée, moins il est correctement 

desservi par les transports, et plus l’usage de la voiture pour s’y rendre est 

intense. C’est aussi au sud que se situent les deux noyaux commerciaux où l’on trouve ces 

commerces non-essentiels attirant une clientèle aisée, souvent au-delà même des limites 

régionales (public venu de Waterloo, de Rhode-Saint-Genèse, etc.), qui utilise moins les 

transports en commun. En résumé, outre l’important trafic de navetteurs aux heures 

de pointes, les trajets vers ces commerces sont la cause de nombreux embarras 

de circulation. En outre, certains déplacements à l’intérieur de ces noyaux se font aussi en 

voiture, sans doute à cause de l’éparpillement des commerces le long de la chaussée et du 

manque de convivialité sur les cheminements piétons, dans un environnement à 

l’aménagement routier de plus en plus prononcé au fur et à mesure que l’on s’éloigne vers le 

sud. 

Les différentes lignes de transports en commun sur la  
chaussée de Waterloo (source : Voir La mobilité au sud d’Uccle 

– chaussée de Waterloo 
http://users.skynet.be/boisdeverrewinkel/mobilite/html/7-demain-

1-waterloo.htm). 

http://users.skynet.be/boisdeverrewinkel/mobilite/html/7-demain-1-waterloo.htm
http://users.skynet.be/boisdeverrewinkel/mobilite/html/7-demain-1-waterloo.htm
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Conclusion 

Si les lieux de divertissements et de sociabilité sont aujourd’hui moins nombreux sur la 

chaussée, les équipements publics, scolaires et sportifs, sont toujours bien présents sur ses 

abords, et le bois de la Cambre constitue indéniablement un lieu de destination, de promenade 

et de récréation pour tous les Bruxellois. Les noyaux commerçants sont eux aussi toujours 

actifs et témoignent de la pérennité de la vitalité commerciale de l’axe, qualités liées à l’histoire 

particulière de ces artères spécifiquement bruxelloises. Toutefois, la disparition du tram a sans 

doute constitué une perte de liens entre ces équipements et noyaux commerciaux, mais aussi 

entre communes, et finalement une perte d’intérêt pour cet axe et son potentiel urbain pour les 

Bruxellois. Force est de constater que les transports en commun actuels peinent à 

recréer ces connexions et que la chaussée est peu empruntée à pied par les 

habitants. 

 

L’ARAU reviendra donc prochainement avec une proposition de retour du tram, afin de 

contribuer à faire des transports en commun la solution la plus efficace pour se 

déplacer dans Bruxelles, ce qu’ils étaient grâce à l’étendue et à la densité de leur couverture 

et par le fait qu’ils n’étaient pas soumis au diktat d’un lobby automobile. Rappelons que la 

voiture ne doit pas être considéré comme une « solution » apportée, dès les 

années 50, à une carence dans l’efficacité du réseau de transports publics, elle 

n’est pas mois que la cause de cette carence ! Dès lors, il est logique que si l’on 

souhaite mettre en place des transports publics plus efficaces, c’est d’abord sur la 

présence automobile qu’il faut agir (pour la limiter), et non l’inverse : il est illusoire 

d’attendre qu’elle diminue d’elle-même !  

 

A travers cette analyse historique, on peut d’ailleurs constater que la chaussée de Waterloo a 

très bien « vécu » sans la voiture (ou en tout cas avec peu de voitures), tout en accueillant une 

diversité de modes de déplacement. En d’autres mots, la chaussée de Waterloo n’a pas 

besoin de la voiture pour « vivre ». Au contraire, la prédominance de la voiture (avec 

comme corollaire la disparition du tram) exclut une série d’usagers et menace l’habitabilité de 

la chaussée (pas seulement le logement mais aussi les fonctions de séjour, de « flânerie », etc.) 

comme ailleurs à Bruxelles7. 

 

La fermeture du bois, et les volontés (exprimées notamment par les 

automobilistes et leurs défenseurs) de proposer des alternatives créent 

aujourd’hui un momentum propice à la réflexion sur le retour du tram8.  

 
7 Lire notre analyse du 17 octobre 2019 S’affranchir de la voiture pour rendre la ville habitable partout et tout le temps 
http://www.arau.org/saffranchir-de-la-voiture-pour-rendre-la-ville-habitable-partout-et-tout-le-temps/  
8 D’autant que le projet ne sort pas non plus de nulle part : bien qu’elle ait abandonné l’idée, la compagnie DeLijn avait déjà  
envisagé la création d’une ligne de tram sur la chaussée. Et à l’échelle bruxelloise, le plan GoodMove insiste sur la nécessité de 
réduire la fonction de « trafic » des axes anciens (tels les chaussées) afin d’augmenter les performances des transports en 
commun de surface (bus, trams), ainsi que la qualité de vie le long de ces axes. 

http://www.arau.org/saffranchir-de-la-voiture-pour-rendre-la-ville-habitable-partout-et-tout-le-temps/
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