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INTRODUCTION
L’espace public peut être défini d’une multitude de manières, signe que ces deux mots
recouvrent une réalité très complexe. Parmi ces définitions, l’une des plus courantes est celle
selon laquelle l’espace public correspond à « la partie du domaine public non bâtie, affectée à
des usages publics »1, accessible pour tous, sans discrimination. Le terme est souvent utilisé au
pluriel, dans la mesure où cet espace public se décline en une multitude de réalités : rues, parcs,
places, avenues, esplanades, jardins, etc. En d’autres termes, l’espace public dans son ensemble
peut être défini comme un réseau, composé lui-même d’espaces de nature et de morphologie
diverses2. Les différents types de voiries urbaines font donc partie de ce réseau. Parmi ceux-ci,
les chaussées constituent un type particulier d’espaces publics. Ni rues, ni boulevards, ni
avenues, mais comparables à ceux-ci en termes de dimension notamment, ce ne sont pas moins
de 36 axes qui portent cette dénomination en Région de Bruxelles-Capitale, représentant ainsi
plus de 90km de voirie3.
En Belgique, le terme s’applique habituellement à une route d’une certaine importance reliant
entre eux villes et villages, caractéristique que l’on retrouve dans les noms de ces axes, lesquels
indiquent souvent la direction de ceux-ci (chaussée de Louvain, de Haecht, de Ninove, de
Charleroi, de Jette, etc.) : on peut ainsi parler de voirie interurbaine. En ce sens, il s’agit d’un
belgicisme. Plus généralement, une chaussée est historiquement une route stabilisée, consolidée
(c’est-à-dire empierrée ou pavée, comme en témoigne son équivalent néerlandais, steenweg littéralement « chemin de pierre »), souvent bordée d’arbres, et qui permet des déplacements
facilités et sécurisés. Petit à petit intégrée, par endroits, au tissu urbain, les chaussées se
confondent alors avec certaines rues et avenues de la ville. Leur tracé irrégulier, variant entre
sinuosité et lignes droites, traduit leur caractère ancien et organique : contrairement à d’autres

1

Pierre MONTAL et Patrice NOISETTE, Espace public, dans Françoise CHOAY et Pierre MERLIN (dir.), Dictionnaire
de l’urbanisme et de l’aménagement, Paris, Presses universitaires de France, 2005, p. 355-357.
2
Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, Bruxelles,
Région de Bruxelles-capitale, 2017, p. 4, [en ligne] < http://www.publicspace.brussels/wpcontent/uploads/2017/03/20170321-guide-espaces-publics-bruxellois.pdf >, consulté le 30/06/20; Julien DAMON
et Thierry PAQUOT, Les 100 mots de la ville, Paris, Presses universitaires de France, 2014, s.v. Espaces publics, p.
33-34.
3
Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises. Paysage et patrimoine à redécouvrir, dans Bruxelles Patrimoines,
n°32, 2019, p. 133.
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grands axes urbains (avenues, boulevards, etc.), elles ne sont pas nées des grandes entreprises
de planification des XIXe et XXe siècles4.

Figure 1 : situation des 36 chaussées de l'agglomération bruxelloise. La liste des chaussées se rapportant aux numéros se
trouve en annexe.

Principales voies de pénétration vers la capitale pendant plusieurs siècles (et, pour certaines,
jusqu’à nos jours), elles n’ont connu que peu de modifications de leur tracé au cours de
l’histoire. En outre, elles ont été les témoins et les guides du développement des premiers

4

Ibidem.
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faubourgs et de la diversification des fonctions5 présentes sur leur parcours. On peut donc leur
reconnaitre un rôle d’axe structurant mais aussi de support à la mixité fonctionnelle6 urbaine :
habitat, commerces, lieux de production ou encore équipements s’établissent le long de ces
chaussées et en font des lieux urbains attractifs. Si la nature de fonctions a pu varier au cours
du temps, ce renouvellement est toutefois garant de cette attractivité. En d’autres termes, la
chaussée trouve sa pérennité dans le renouvellement de ses usages7. Cette mixité fonctionnelle,
couplée à une circulation interurbaine qui lui était (et lui est encore) propre, ont également
suscité l’apparition d’une certaine forme d’espace public.
Pour ces trois raisons (persistance, mixité fonctionnelle et aménagements), nous estimons que
ces chaussées constituent un paysage urbain à part entière mais aussi un patrimoine8 à l’échelle
de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce patrimoine est toutefois peu (re)connu : par exemple,
seule une partie d’entre elles sont situées, au PRAS, dans les Zones d’intérêt culturel, historique,
esthétique ou d’embellissement (ZICHEE), et parfois seulement pour une partie de leur tracé9.
Cependant, la plupart d’entre elles apparaissent au PRAS comme « espaces structurants »,
c’est-à-dire qui donnent « une lisibilité paysagère ou architecturale de qualité aux espaces

Il s’agit des différents « rôles » que peut endosser une ville ou, en d’autres termes, des activités qui y prennent
place (fonction économique, administrative, services, industrie, habitat, etc.) et qui se répartissent sur son territoire.
C’est la concentration et la variété de ces activités qui fait la ville (Denise PUMAIN, Fonction urbaine, dans Denise
PUMAIN, Thierry PAQUOT et Richard KLEINSCHMAGER, Dictionnaire. La ville et l’urbain, Paris, Economica, 2006,
p. 119 ; Jacqueline CUÉNOD, Réflexions sur une nouvelle approche des fonctions urbaines, dans Le Globe. Revue
genevoise de géographie, t. 113, 1973, p. 73-111, ici p. 75-76).
6
Ou « mixité urbaine » : si le terme s’est imposé dans les discours politiques et dans les travaux des chercheurs,
sa définition reste encore relativement floue. La mixité fonctionnelle s’entend comme la diversité des fonctions
sur un territoire, et est considérée comme un idéal à atteindre, conserver ou restaurer (Julien DAMON et Thierry
PAQUOT, Les 100 mots de la ville, op. cit., s.v. Mixité, p. 60-61). Ce terme sera défini plus longuement dans la
deuxième partie de ce travail.
7
Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 140 ; Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine
DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, Bruxelles, Centre d’Etude, de Recherche et d’Action en
Architecture (CERAA), 1987, p. 135.
8
Au sens commun, héritage, bien propre, richesse appartenant à un individu ou à un groupe d’individus. Plus
largement, le patrimoine regroupe « tous les trésors du passé, que l’on admire et qui inscrivent le présent dans une
lignée, une continuité historique » (Richard KLEINSCHMAGER et Thierry PAQUOT, Patrimoine urbain, dans Denise
PUMAIN, Thierry PAQUOT et Richard KLEINSCHMAGER, Dictionnaire. La ville et l’urbain, op. cit., p. 207-209). Le
patrimoine participe ainsi à l’animation d’un sentiment d’appartenance à un pays, une ville, un quartier et consiste
en un ensemble de biens naturels ou culturels, mobiliers ou immobiliers, considérés comme devant être conservés
car associés à un passé commun (ibidem). Voir également Françoise CHOAY, L’allégorie du Patrimoine, Paris,
Editions du Seuil, 1999 et ID., Patrimoine, dans ID. et Pierre MERLIN (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de
l’aménagement, op. cit., p. 617-620.
9
Ces zones sont « destinées à maintenir, améliorer ou développer la qualité architecturale ou paysagère, tant des
espaces publics que du bâti » (La carte des affectations, sur Perspective.Brussels, [en ligne] <
https://perspective.brussels/fr/plans-reglements/plans-reglementaires/plan-regional-daffectation-du-sol-pras/lacarte-des-affectations >, consulté le 22/05/20), et dont les caractéristiques et l’intérêt, à ce titre, se doivent d’être
préservées. Cela passe notamment par le recours à une commission de concertation dès lors qu’une demande de
permis « modifie les gabarits ou l’aspect des façades visibles depuis les espaces accessibles au public » (voir Mots
clefs, sur Urban.Brussels, [en ligne] < https://urbanisme.irisnet.be/mots-cles-1/mots-cles#zichee >, consulté le
22/05/20).
5
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publics et au bâti riverain »10. De plus, depuis 2018, les chaussées ont été intégrées au PRDD,
où elles font partie d’un « réseau d’axes structurants patrimoniaux », ce qui leur reconnait une
valeur qualitative à préserver et à promouvoir11.

Figure 2 : un grand nombre de chaussées bruxelloises (principalement les chaussées radiales traversant la Région) sont
considérées, au PRAS, comme espaces structurants.

10

La carte des affectations, sur Perspective.Brussels, op. cit.
« Les grands axes structurants (boulevards urbains, anciennes chaussées, larges avenues plantées d’arbres
d’alignement, …) constituent des pôles d’intérêt régional auxquels il faut donner une nouvelle valeur qualitative
par une attention particulière aux interventions contemporaines à concevoir en lien avec la topographie et l’histoire
de ces lieux. » (Plan régional de Développement Durable, sur Perspective.Brussels, [en ligne] <
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_2018_fr.pdf >, consulté le 13/06/20). Voir aussi
Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 143.
11
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Toutefois, certains aménagements contemporains de l’espace public de ces chaussées
(piétonnier, notamment), la perte de mixité fonctionnelle de certaines d’entre elles ainsi que la
multiplication des grands axes de pénétration de la ville dès la fin du XIXe siècle ont fait perdre
à ces chaussées leur lisibilité : en faisant disparaitre les éléments tangibles de leur historicité,
on rend moins évident leur statut d’axe structurant12. À travers ces chaussées, ce sont donc
plusieurs enjeux urbains contemporains qui s’illustrent, enjeux qui ont trait à la mobilité, au
logement, à la conception des espaces publics, au dynamisme commercial ou encore à la mise
en valeur du patrimoine architectural.
Malheureusement, la recherche ne semble pas s’être beaucoup penchée sur l’histoire, les
aménagements ou encore le rôle de ces chaussées au sein du « système » urbain. Il n’existe à
l’heure actuelle aucune monographie ou étude exhaustive consacrée à l’origine, au statut ou aux
spécificités de ces axes. Certes, ceux-ci sont souvent évoqués dans des ouvrages de
morphologie urbaine13, dans les chapitres consacrés à la hiérarchie des voies : le mot
« chaussée » y est rarement compris au sens où nous utilisons ce terme (rappelons qu’il s’agit
d’un belgicisme), mais il y est tout de même question des voies historiques de pénétration des
villes, qui naissent « avant l’urbanisation » et perdurent en tant qu’axes urbains structurants.
Les auteurs insistent sur leur caractère « spontané », sur leur rôle de « colonne vertébrale » de
l’extension des faubourgs, ainsi que sur l’inertie de leur tracé14.
En outre, divers ouvrages relatifs aux espaces publics bruxellois ne manquent pas de définir le
terme et insistent sur le fait que les chaussées doivent être considérées comme un type
particulier d’espace public, au même titre que les boulevards, avenues, places et simples rues.
Ils évoquent également leur rôle de « lieux d’échanges », par le trafic qu’elles drainent ainsi
que la présence remarquable des fonctions commerciales et de production présentes le long de

12

Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine. Géographie, aménagement et architecture de la ville, Paris, Armand
Colin, 2004, p. 89.
13
La morphologie urbaine est « l’étude de la forme physique de la ville, de la constitution progressive de son tissu
urbain et des rapports réciproques des éléments de ce tissu qui définissent des combinaisons particulières, des
figures urbaines (rues, places et autres espaces publics…) » (Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 5)
ou « l’étude (la description et la classification) des causes qui contribuent à la formation et à la modification de la
structure physique de la ville » (Thierry PAQUOT, art. Morphologie, dans Denise PUMAIN, Thierry PAQUOT et
Richard KLEINSCHMAGER, Dictionnaire de la ville et de l’urbain, op. cit., p. 192). Voir également Bernard
GAUTHIEZ, Espace urbain. Vocabulaire et morphologie, Paris, Monum – Editions du Patrimoine, 2003, p. 83.
14
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 87-92 et p. 150-155 ; David MANGIN et Philippe PANERAI,
Projet urbain, Marseille, Parenthèses, 1999, p. 63 ; Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles
DEPAULE, Analyse urbaine, Marseille, Parenthèses, 1999, p. 81.
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certaines d’entre elles15. L’importance des chaussées dans la localisation du commerce
bruxellois est d’ailleurs régulièrement soulignée dans les travaux de l’Observatoire du
Commerce bruxellois16 et ceux de Jean-Pierre Grimmeau et Benjamin Wayens17.
Si les monographies sur les chaussées bruxelloises brillent donc par leur absence, un article
publié en 2019 par Marion Alecian, directrice de l’ARAU, dans la revue Bruxelles Patrimoines,
témoigne d’une réelle volonté d’ouvrir la réflexion sur ces axes et leur devenir. L’article met
notamment en avant la valeur patrimoniale et paysagère de ces chaussées et surtout la
méconnaissance de ceux-ci. Il pointe en outre l’importance des chaussées en termes de mobilité
et de mixité fonctionnelle et insiste sur la nécessité de les penser comme des « lieux urbains »,
aptes à créer du lien, et pas seulement comme des axes de circulation18.
À l’ARAU, face à ce constat de méconnaissance et de manque de mise en valeur de ces
chaussées, la réflexion sur les chaussées s’est poursuivie au-delà de cet article : c’est d’ailleurs
à ce manque de considération que tente de remédier le projet auquel nous avons collaboré dans
le cadre de notre stage à l’ARAU. En effet, de janvier à avril 2020, nous avons participé à la
préparation d’une exposition consacrée à l’histoire, au patrimoine et aux enjeux urbains
contemporains de la chaussée d’Ixelles. La conception de cette exposition a été confiée à
l’ARAU par la commune d’Ixelles. Initialement prévue pour octobre 2020, l’exposition aura
lieu au printemps 2021. Elle devra s’accompagner de visites guidées ainsi que d’activités
organisées pour les écoles de la commune (jeux-rallyes, quizz, etc.) et permettra d’aborder les
sujets suivants : le patrimoine architectural et sa revalorisation, l’évolution des affectations du
bâti et des pratiques de la chaussée, l’importance du commerce et notamment des devantures

15

Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, Bruxelles, Administration de
l'aménagement du territoire et du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, 1995, p. 40 ; Maurice CULOT,
René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois : analyse et projets, Bruxelles,
Fondation Roi Baudouin, 1981, p. 65-66, p. 113-115 et p. 137.
16
Ann PULINGS, et Jacques VAN GRIMBERGEN, Observatoire du commerce, Bruxelles, Ministère de la Région de
Bruxelles-Capitale, 2005, [en ligne] < http://perspective.brussels/sites/default/files/documents/obscom_1.pdf >,
consulté le 23/03/20 ; Jean-Pierre GRIMMEAU, Vincent LEROUX et Benjamin WAYENS, Observatoire du
commerce, Bruxelles, Ministère de la région Bruxelles-Capitale, 2007, [en ligne] <
https://urbanisme.irisnet.be/pdf/observatoire_commerce_2007.pdf >, consulté le 23/03/20 ; Juan VAZQUEZ
PARRAS, Ralph BOSWELL et Benjamin WAYENS, Le commerce bruxellois en chiffres. Structuration du paysage
commercial, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, Observatoire du Commerce, 2017, [en ligne] <
http://perspective.brussels/fr/etudes-observations/economie-urbaine/observatoire-du-commerce >, consulté le
23/03/20 ; Juan VAZQUEZ PARRAS, Louison CUVELIER et Benjamin WAYENS, Le commerce bruxellois en chiffres.
Structuration du paysage commercial, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, Observatoire du Commerce,
2018, [en ligne] < http://perspective.brussels/fr/etudes-observations/economie-urbaine/observatoire-du-commerce
>, consulté le 23/03/20.
17
Jean-Pierre GRIMMEAU et Benjamin WAYENS, Le commerce à Bruxelles et l’évolution de la ville, dans
Commerce et négoce, publié par la Région de Bruxelles-Capitale, Sprimont, Mardaga, 2003, p. 31-42.
18
Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 133-145.
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commerciales comme patrimoine, ainsi que certains enjeux contemporains d’urbanisme et de
gestion de l’espace public.
Il s’agissait donc d’un stage de recherche hors du milieu académique. Le confinement a
malheureusement entrainé, dès la mi-mars, la poursuite du stage à domicile, et donc un travail
réalisé de manière autonome. Celui-ci a principalement consisté en la mise au point de fiches
sur un certain nombre de sujets relatifs à l’exposition, que nous avons transmis à l’ARAU au
fur et à mesure de leur production. Le contenu de ces fiches fut régulièrement discuté lors de
vidéoconférences (destinées à faire part de l’avancement du travail). En outre, la recherche
iconographique en archives, déjà entamée avant le confinement, a toutefois pu se poursuivre
sur place étant donné la faible fréquentation des salles de consultation. Les matériaux
rassemblés au cours de ces investigations sont principalement factuels mais constituent une
solide base sur laquelle établir des analyses plus fines dans le cadre de ce mémoire.
Celui-ci n’a pas la prétention de constituer une monographie exhaustive sur les chaussées
bruxelloises (encore qu’il s’agirait là d’une perspective inédite) mais de proposer une
typologie19 de ces chaussées, suivie d’une étude de cas. Il nous semble toutefois nécessaire,
avant d’aborder ces deux parties, de mettre au point la définition la plus complète possible de
ce type d’axe. Nous utiliserons principalement pour cela la littérature existante sur le sujet.
Cette définition sera mise en perspective avec celles des autres grandes voies urbaines
bruxelloises (boulevards et avenues). Nous reviendrons ainsi sur les caractéristiques principales
de ces chaussées, notamment leur caractère structurant dans l’urbanisation, la mixité
fonctionnelle dont elles sont (ou étaient) le support, ainsi que leur rôle au sein de la mobilité
urbaine (en ce compris la manière dont s’illustre ce rôle à travers les aménagements de l’espace
public). En résumé, cette première partie nous permettra de mettre en exergue les spécificités
de la « chaussée-type » telle qu’elle est présentée par la littérature.
La deuxième partie de ce mémoire sera consacrée à la mise au point de la typologie proprement
dite. A cette fin, nous commencerons par déterminer les critères nécessaires, sur base desquels

19

Établir une typologie consiste à analyser les caractéristiques spécifiques des éléments composants un ensemble,
afin de décrire cet ensemble et d’en classer les éléments (Approfondissement théorique : l’analyse typomorphologique, sur Université Côte d’Azur, [en ligne] < http://unt.unice.fr/uoh/espaces-publicsplaces/approfondissement-theorique-lanalyse-typo-morphologique/ >, consulté le 26/06/20). Ici, l’ensemble est
celui des chaussées de la région Bruxelloises, dont l’étude devra nous permettre de classer ces chaussées en
plusieurs types.
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nous classerons ensuite les 36 chaussées de la région bruxelloise20, classement à partir duquel
nous élaborerons un certain nombre de « types » de chaussées. L’idée est ici de dépasser cette
définition générique de la chaussée pour rendre justice à la multitude de réalités que recouvre
ce terme. Cette typologie a vocation à s’appliquer à l’ensemble des chaussées bruxelloises et
donc à constituer un outil d’analyse à l’échelle de la Région.
Les limites matérielles de ce travail ne nous permettent pas d’illustrer de manière exhaustive
chacun des « types » de chaussées que nous aurons mis en lumière. Nous souhaitons toutefois
détailler l’un deux de manière plus approfondie, en prenant pour exemple la chaussée d’Ixelles.
Cette étude de cas constituera la troisième et dernière partie de ce mémoire. Nous utiliserons
pour cela les enseignements issus de nos recherches sur cet axe dans le cadre de notre stage. Il
s’agit évidemment d’un choix arbitraire lié aux matériaux dont nous disposons, la chaussée
d’Ixelles, par son histoire, sa situation et ses aménagements récents, étant loin d’être révélatrice
de la réalité de toutes les chaussées.
Ce mémoire a pour ambition de contribuer à combler les lacunes flagrantes dans l’étude de ces
chaussées bruxelloises. Nous ne pouvons, nous l’avons dit, que constater la pauvreté des
recherches urbaines consacrées à ces axes particuliers. L’élaboration d’une définition la plus
complète possible ainsi que d’une typologie de ces chaussées devra permettre de dépasser cette
aporie. En outre, ce travail sera aussi l’occasion de mettre en lumière plusieurs problématiques
urbaines liées à ces axes, à leur place dans le système urbain, à leur requalification et à leur
valeur patrimoniale.

20

Nous souhaitons préciser que, si le tracé de certaines chaussées se poursuit hors de la Région de BruxellesCapitale, nous nous concentrerons exclusivement sur leurs tronçons bruxellois, et ce pour des raisons de facilité
méthodologique.
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1.

THÉORIE

Considérées au PRAS comme « espaces structurants » et, plus récemment, au PRDD comme
faisant partie du « réseau d’axes structurants patrimoniaux », les chaussées ne sont pas les seuls
axes à faire partie de cette catégorie. Boulevards, avenues et autres rues d’une certaine
importance sont aussi classifiées de la sorte. Le Guide des espaces publics bruxellois les
considère d’ailleurs comme formant un seul et même type d’espace public21. Notre expérience
urbaine ne nous permettant pas toujours de distinguer nettement les différences entre ces axes,
il convient donc de les définir brièvement, pour mettre en exergue les caractéristiques qui les
distinguent, avant d’insister sur les éléments qui font des chaussées des axes particuliers.
Quelques explications sur cette notion d’espace « structurant » ainsi qu’un détour par celle de
« hiérarchie des voies » constituent un préalable nécessaire. A ce stade de notre travail, nous
nous baserons principalement sur la littérature existante.

1.1.

Définitions

1.1.1. Les espaces structurants, la hiérarchie des voies urbaines22 et les espaces
d’extériorité
Selon Philippe Panerai, le caractère structurant de certaines voiries est la capacité de celles-ci à
organiser, tant en termes de flux que de morphologie urbaine, une portion de territoire urbain,
tant en termes de morphologie urbaine que des activités qui s’y déroulent. Cependant, tous les
axes dits « structurants » n’influent pas sur la même portion de territoire : le boulevard,
l’avenue, la chaussée, organisent en théorie une plus grande zone qu’une rue. Il existe donc une
hiérarchie des voies23. Celle-ci se justifie de plusieurs manières : une position plus élevée dans
cette hiérarchie se traduira à travers l’ancienneté de l’axe, ses dimensions (longueur et largeur),
les gabarits des constructions qui le bordent, l’importance des flux supportés, les équipements
qu’il dessert, les fonctions qu’on y trouve, etc. Et parce que ces facteurs sont susceptibles de
changer au fil du temps, il en va de même de la place d’une voie au sein de cette hiérarchie24.

21

Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 12.
Nous avons ici choisi de parler de hiérarchie des voies urbaines et non des espaces publics, excluant ainsi des
espaces tels les places, esplanades, etc., afin de nous concentrer sur les espaces linéaires, ce qui semble plus adéquat
pour étudier les chaussées bruxelloises.
23
Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 78.
24
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 92 et p. 150. A ces facteurs objectivables s’ajoutent d’autres
données plus subjectives, telles la fréquentation de l’axe par un individu, l’« ambiance » ressentie lors de cette
22
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Dès lors, où placer les chaussées dans cette hiérarchie ? La littérature nous fournit plusieurs
réponses. Par exemple, Philippe Panerai distingue, dans cette hiérarchie, quatre à six catégories.
Au sommet de se trouvent les boulevards et avenues ; moins importantes sont ce qu’il appelle
les « rues principales » ou commerçantes, suivies des « rues ordinaires », puis des ruelles et
passages25. Les chaussées ne se retrouvent pas textuellement dans cette hiérarchie mais on peut
les apparenter à la seconde catégorie, à savoir celle des rues principales : évoquant la rue du
faubourg Saint-Antoine à Paris, Rémy Allain indique que ces rues principales peuvent par
exemple être d’anciennes voies de pénétration vers le centre26.
Il est toutefois possible d’affiner cette analyse de la place des chaussées au sein de cette
hiérarchie, et ce en nous référant au concept d’« espaces d’extériorité ». Selon Maurice Culot,
René Schoonbrodt, Sefik Birkiye et al., les « espaces d’extériorité » sont des espaces qui créent
la liaison entre les quartiers27 : ainsi, au contraire des espaces « internes » des quartiers, ils sont
appropriables et appréhendables par tout un chacun, et pas seulement par leurs riverains.
Peuvent ainsi être qualifiés d’espaces d’extériorité, les boulevards, avenues, grandes places,
chaussées, grandes rues, etc. Ces espaces se caractérisent par une certaine mixité fonctionnelle :
les chaussées n’échappent pas à la règle. Selon les mêmes auteurs, elles jouissent d’ailleurs
d’un statut particulier au sein de ces « espaces d’extériorité », dans la mesure où elles
accueillent aussi des fonctions propres à la vie de quartier (commerces de proximité,

fréquentation, les souvenirs y afférant, etc. De ce point de vue, la hiérarchie des axes varie de manière infinie en
fonction des individus. Dans le cadre de ce mémoire, nous ne nous attarderons toutefois pas sur cette dimension,
pour ne tenir compte que de l’historicité, de la morphologie, de la mixité fonctionnelle et de la mobilité dans notre
définition de cette hiérarchie des voies (Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE,
Analyse urbaine, op. cit., p. 157).
25
Nous excluons volontairement les deux dernières catégories, qui regroupent des infrastructures de plus grande
ampleur telles les autoroutes urbaines, rocades, etc. (David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit.,
p. 53-71). Voir également Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 150.
26
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 89 et p. 151.
27
Le quartier peut être défini comme une portion de ville, caractérisée par une physionomie et des caractéristiques
propres, qui la dotent d’une unité, d’une singularité, et la distinguent ainsi des autres. Cependant, selon Maurice
Imbert, « la notion de quartier s’impose, le plus souvent, comme la résultante des mécanismes de différenciation
morphologique, économique et sociale qui affectent les espaces urbains au fur et à mesure du développement des
villes » (Maurice IMBERT, Quartier, dans Françoise CHOAY et Pierre MERLIN (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme
et de l’aménagement, op. cit., p. 743-744). La définition du quartier peut, dès lors, varier. Idéalement, le quartier
regroupe les fonctions nécessaires à la vie quotidienne (travail, logement, commerces, équipements) et sa
dimension est donc celle de la mobilité piétonne. Dans la mesure où ces activités urbaines sont maintenant de plus
en plus éclatées à travers la ville entière, voire au-delà de celle-ci, la notion de quartier a perdu de son sens et
renvoie le plus souvent aux alentours immédiats du domicile. La définition et l’étendue de « son quartier » est
également subjective et dépend des activités que les individus considèrent comme en faisant partie (David MANGIN
et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 178 ; Julien DAMON et Thierry PAQUOT, Les 100 mots de la ville,
op. cit., s.v. Quartier, p. 22-23 ; Maurice IMBERT, Quartier, op. cit., p. 743-746).
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équipements et services communaux, etc.) : il s’agit dès lors d’espaces de transition entre le
quartier et la ville dans son ensemble28.
Ce caractère particulier ou, en d’autres termes, « hybride », peut être mis en lien avec l’histoire
de ces chaussées : anciennes voies de pénétration vers le centre-ville, elles étaient ponctuées de
noyaux villageois, dont elles étaient parfois l’axe principal. Ainsi, les tronçons « villageois »
de ces chaussées accueillaient les fonctions propres à une « vie villageoise » (commerces,
équipements, etc.) ; mais au fur et à mesure de l’intégration (tant physique qu’administrative)
de ces villages à l’agglomération bruxelloise, ces chaussées ont aussi vu s’implanter, sur leur
tracé, des fonctions propres à la vie « urbaine », telles des grands équipements, des surfaces
commerciales plus importantes, des complexes de bureaux, etc.
Le concept d’espace d’extériorité replace donc la chaussée parmi les axes importants de cette
hiérarchie urbaine mais permet également d’en mesurer certaines particularités, et notamment
son statut intermédiaire, entre rue principale, boulevard et avenue. Toutefois, les frontières entre
ces termes sont poreuses et, si ces différentes voies partagent certaines caractéristiques (comme
celle de pouvoir être considérées comme espaces d’extériorité et comme axes structurants de
l’agglomération)29, elles ont aussi leurs particularités. Il convient donc d’affiner la définition de
ces termes et de mettre en exergue ce qui les distingue les unes des autres.

1.1.2. Chaussée
On considère que le mot « chaussée » découle du verbe latin calcear (« paver à la chaux ») ;
ainsi, il est utilisé pour désigner une levée de terre servant de chemin ou de retenue d’eau et,
par extension, la partie bombée d’une voie publique ou la partie de cette voie réservée au trafic
des véhicules, dont le pavage était le plus souvent renforcé à l’aide de chaux. Cette définition,
que l’on peut qualifier de « technique », n’inclut cependant pas les trottoirs, bas-côtés, fossés
ou autres éléments bordant la voie30. Il s’agit là du sens le plus courant donné au terme.
L’utilisation du mot « chaussée » au sens de grande voie interurbaine est toutefois une

28

Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 65 ;
Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 35.
29
Le Guide des espaces publics bruxellois classe d’ailleurs ces trois types d’axes au sein de la même catégorie :
« Les avenues, boulevards et chaussées regroupent un large panel de voiries caractérisées par un profil large (pour
la grande majorité d’entre elles), un ancrage historique, un rôle de repère, parfois symbolique, fort et significatif.
Ces types sont aussi caractérisés par une logique de composition leur donnant un rôle souvent structurant dans le
réseau viaire » (Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois,
op. cit., p. 12).
30
David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 171 ; Paul AEBISCHER, L'étymologie du français
« chaussée » et un passage du « Roman de Brut », dans Revue Internationale d’Onomastique, vol. 5, 1953, n°1,
p. 1-7.
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spécificité belge. L’association du mot à une route stabilisée, empierrée ou pavée, se retrouve
également dans son équivalent néerlandais, steenweg, qui signifie littéralement « chemin de
pierre »31.
Dans le reste de la francophonie, ce type de voie sera plutôt qualifié de « route ». Pierre Merlin,
dans le Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, définit en effet la route comme une
« voie carrossable destinée à la liaison entre les localités et à la desserte des zones rurales »32.
D’acceptation plus large que la définition « francophone » du mot « chaussée », la route inclut
tant celle-ci que les fossés, talus, pistes cyclables et éventuelles plantations qui la bordent. En
outre, selon Denise Pumain, dans le Dictionnaire de la ville et de l’urbain, la définition de la
« route » implique aussi une notion de permanence des tracés et d’historicité, préalable à son
revêtement « en dur », à l’instar de la définition « belge » du terme « chaussée »33. La différence
entre les deux termes réside toutefois dans le fait que le mot « chaussée » désigne tant les parties
urbaines que rurales de ces voies interurbaines, à la différence de la « route », qui ne s’applique
pas aux portions urbaines, où on parlera alors de « grand’rue » ou de « faubourg »34.
Léopold Genicot, dans son Histoire des routes belges, fait remonter au XVIIe siècle l’utilisation
du terme « chaussée » pour désigner les voies d’une certaine importance reliant villes et
villages. Leur raison d’être est avant tout économique : il s’agit de grands chemins permettant
l’approvisionnement des villes et la circulation des marchands entre les localités. Le revêtement
est certes « en dur », mais il s’agit plutôt d’un amas stabilisé de pierres, graviers, etc., et pas
encore de pavés. Entre les

XVe et XVIIIe siècles,

la Ville de Bruxelles finance l’entretien et le

pavage d’un grand nombre de chaussées radiales autour du Pentagone, preuve de l’importance
que revêtent celles-ci en termes d’approvisionnement pour la ville35.

31

Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 133.
Pierre MERLIN, Route, dans Françoise CHOAY et Pierre MERLIN (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de
l’aménagement, op. cit., p. 789.
33
Ibidem ; David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 179 ; Denise PUMAIN, Route, dans Denise
PUMAIN, Thierry PAQUOT et Richard KLEINSCHMAGER, Dictionnaire. La ville et l’urbain, op. cit., p. 245-246.
34
« Cette voie de passage [la grand’rue] existe souvent avant l’urbanisation, c’est la route qui devient rue principale
ou grand’rue » (David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 63).
35
Léopold GENICOT, Histoire des routes belges, Bruxelles, Office de Publicité, 1948, p. 8-16, p. 35-39 et p. 4346. Un document de 1459 énumère d’ailleurs l’ensemble des routes gérées par la Ville (sur une certaine distance
seulement, définie par des bornes) et plus particulièrement par la « chaussée » ou « cautsijde », c’est-à-dire une
administration dédiée à l’entretien des routes, sorte de premier service public de la voirie. Ces routes sont au
nombre de douze : chaussée de Gand (Steenweg), de Merchtem, de Jette, Anvers (chemin de Laeken), de Haecht
(chemin de Dieghem), de Louvain, d’Ixelles, de Forest, d’Alsemberg, de Mons, ainsi que deux autres chemins,
vers la vallée Josaphat à Schaerbeek et vers Ruisbroek, qui ne sont pas dénommés « chaussées » aujourd’hui (Paulo
CHARRUADAS, Bruxelles et ses communes. Une région, une histoire… dans Serge JAUMAIN (éd.), Histoire et
patrimoine des communes de Belgique, Bruxelles, Racine, 2008, p. 32). En 1699, un document similaire n’en
32
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Figure 3 : Bruxelles représenté par Deventer vers 1550. On y retrouve déjà les premiers tronçons de plusieurs chaussées,
telles celle d'Anvers, de Haecht, de Louvain, de Wavre, d’Ixelles, de Waterloo, d’Alsemberg, de Forest, de Mons, de Gand ou
de Jette (la liste des chaussées correspondant aux numéros se trouvent en annexe). En brun, l’axe du Steenweg. Source :
KBR, CP, Jacob van Deventer, Brussel, 1550-1565.

Le réseau de ces chaussées s’étend à la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle pour des
raisons principalement militaires, à l’initiative du gouverneur général des Pays-Bas espagnols,
Maximilien Emmanuel de Bavière, sous Philippe V d’Espagne. Les travaux se poursuivent sous
le régime autrichien, puis ce sont principalement les autorités urbaines qui décident de la
construction de nouvelles chaussées, à nouveau dans une optique économique. Le réseau de

mentionne plus que six, à savoir celles d’Ixelles, de Mons (vers Veweyde), de Gand (vers Berchem), de Jette,
d’Anvers (vers Laeken), de Haecht (vers Schaerbeek), de Louvain et de Waterloo (vers Saint-Gilles) (ID. et
Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, des grandes formes urbanistiques et de la
législation sur le bâti, vol. 1, Bruxelles, ULB – IGEAT, 2004, p. 14-17).
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chaussées sera encore renforcé sous les régimes français puis hollandais. Enfin, l’État belge luimême participera à l’extension du réseau36.

Figure 4 : le réseau des chaussées autour de Bruxelles, vers 1794. Source : KBR, CP, Charles OUDIETTE, Tableau des PaysBas indiquant les routes et distances de Paris aux villes principales des XVII Provinces et des Etats limitrophes, 1794.

Le réseau de chaussées prend donc progressivement une allure polycentrique, Bruxelles
constituant, par sa position centrale et, au

XIXe

siècle, son statut de capitale, un nœud à part

entière dans ce réseau, mettant celui-ci en rapport avec d’autres modes de déplacement
(notamment les canaux et le chemin de fer)37. Héritage du Moyen-âge, le point focal vers lequel
convergent tous ces axes est constitué par la Grand-Place, qui correspond à l’emplacement de
l’ancien marché de la ville, ce qui confirme le rôle économique de ces chaussées38. La GrandPlace se trouve en effet sur l’un des axes commerciaux médiévaux les plus importants, reliant
les villes de Flandre aux régions rhénanes, le Steenweg (voir figure 3). Venant de Flandre, il
atteint Bruxelles par l’actuelle chaussée de Gand (« chaussée flamande »), passe la porte de
Flandre pour rejoindre celle de Namur et l’actuelle chaussée d’Ixelles (« chaussée wallonne »),
en direction de Namur et du Luxembourg. Dans le Pentagone, son tracé correspond aux rues de

36

Ibidem.
Ginette KURGAN-VAN HENTENRUK, Economie et transports, dans Jean STENGERS, Jean BAERTEN, John BARTIER
et al. (dir.), Bruxelles. Croissance d’une capitale, Anvers, Fonds Mercator, 1979, p. 216.
38
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 70.
37
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Flandre, Sainte-Catherine, du Marché au Poulet, du Marché aux Herbes, de la Madeleine,
Montagne de la Cour et de Namur39.
Le caractère interurbain de ces
chaussées se retrouve dans les
noms qui leur sont donnés :
elles portent bien souvent le
nom de la ville de destination.
Dans les villes jadis fortifiées,
ce nom est également donné à
la porte qui livrait passage à la
chaussée

à

fortifications
Figure 5 : la porte de Louvain et le début de la chaussée éponyme, vers 1786.
Source : KBR, Cabinet des estampes, Paul VITZTHUMB, Vue de la porte de Louvain
à Bruxelles, dans Bruxelles et ses environs, 1786, p. 28.

travers

les
(porte

d’Anderlecht, de Louvain,
d’Anvers, etc.), ainsi qu’à

certaines rues intramuros menant à ces portes (rue de Louvain, de Flandre, de Namur, etc.)40.
Il n’est évidemment pas rare que le nom d’un axe change au gré de son parcours, selon les
communes ou les régions qu’il traverse : ainsi, la chaussée d’Alsemberg, partant de la barrière
de Saint-Gilles, porte ce nom jusqu’à… Alsemberg, où elle devient chaussée de Bruxelles, puis
de Braine-l’Alleud mais, une fois sur le territoire de cette dernière commune, redevient
chaussée d’Alsemberg. Il en va de même pour la chaussée de Mons qui, une fois passé la
frontière régionale, prend le nom de « route de Bruxelles ». La chaussée de Ninove, elle aussi,
devient « chaussée de Bruxelles » lorsqu’elle pénètre à Ninove.
À l’échelle de la région bruxelloise, le Guide des espaces publics bruxellois propose deux
catégories de chaussées : d’une part, la chaussée dite « centrale », que l’on retrouve surtout dans
les communes de la première couronne et qui se caractérise par des abords densément bâtis (par
exemple, la chaussée d’Ixelles, celle de Forest, de Charleroi, etc.) ; d’autre part, la chaussée
« en périphérie », qui traverse un tissu plus lâche et que l’on retrouve plutôt dans les communes
de seconde couronne (chaussée de Boitsfort, de Helmet, etc.). Vu la longueur de certaines
chaussées, il n’est pas rare que l’on puisse classer celles-ci dans les deux catégories, en fonction

39

Yvon LEBLICQ, Les transformations du paysage urbain, dans Jean STENGERS, Jean BAERTEN, John BARTIER et
al. (dir.), Bruxelles. Croissance d’une capitale, op. cit., p. 257-258 ; Paulo CHARRUADAS et Christian
DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 16.
40
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 79 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et
al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 157.
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du tronçon considéré. Ainsi, la chaussée de Gand, qui relie la porte de Flandre à BerchemSainte-Agathe en passant par Molenbeek, ou encore celles de Haecht, de Louvain, etc41.

1.1.3. Avenue
Historiquement, l’avenue est d’abord un axe extérieur à la ville, qui mène à un château, une
propriété, et est souvent bordée d’arbres, ce qui en fait une composante marquante du paysage.
En ce sens, l’avenue se rapproche de l’« allée ». Dans le vocabulaire de la chasse, il s’agit aussi
d’une percée forestière destinée surtout aux cavaliers. Progressivement, au fur et à mesure de
la progression du « front d’urbanisation »42 d’une ville, ces avenues (allées de châteaux et voies
forestières) sont intégrées au tissu urbain tout en continuant de jouer ce rôle de liaison entre les
éléments remarquables du paysage, non plus rural mais urbain. De là le sens le plus courant du
mot, à savoir des axes rectilignes et monumentaux, qui mènent à des monuments ou des lieux
importants et où la mise en scène joue un rôle significatif (tridents, perspectives, cohérence des
façades, fermeture par un édifice, etc.)43.
Bien évidemment, tous les axes qualifiés
d’avenues

ne sont

pas

antérieurs à

l’urbanisation : la plupart d’entre eux
découlent

d’opérations

urbanistiques

exécutées aux XIXe et XXe siècles. Toutefois,
ces deux types d’avenues ont pour point
commun une idée de « destination », qui se
retrouve souvent dans leur dénomination : à
Paris, l’avenue de l’Opéra conduit à l’Opéra
Figure 6 : avenue de l’Opéra à Paris. Source : L’Opéra Garnier
vu depuis l’avenue de l’Opéra, sur Wikipédia, [en ligne] <
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:L%E2%80%99Op%C3%A9
ra_Garnier_vu_depuis_l%E2%80%99avenue_de_l%E2%80%99
Op%C3%A9ra,_Paris_2009.jpg >, consulté le 14/08/20.

41

Garnier (figure 6), celle des Champs
Elysées, aux Tuileries44. À Bruxelles, les

Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 12.
Nous reviendrons sur la faiblesse de ce classement lors de l’élaboration de notre typologie (partie 2).
42
Ou « front urbain » : il s’agit de « la limite externe de la nappe urbaine, dont l’étalement s’est fait en continuité
morphologique avec la ville » (Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 49).
43
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 153-154 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE
et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 115 et p. 175 ; David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain,
op. cit., p. 167 ; Monique SASSIER, Avenue, dans Christian TOPALOV, Laurent COUDROY DE LILLE, Jean-Charles
DEPAULE et Brigitte MARIN (dir.), L’aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les sociétés,
Paris, Robert Laffont, 2010, p. 54-59 ; Françoise CHOAY, Avenue, dans Françoise CHOAY et Pierre MERLIN (dir.),
Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, op. cit., p. 103-104 ; David MANGIN et Philippe PANERAI,
Projet urbain, op. cit., p. 65-67 ; Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse
urbaine, op. cit., p. 76-81.
44
Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 76.
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exemples ne manquent pas : on
peut évidemment citer l’avenue
Louise qui, jusqu’en 1864, porte
le nom d’avenue du Bois de la
Cambre (ainsi que l’actuelle
avenue du Bois de la Cambre, à
Ixelles),

l’avenue

de

l’hippodrome à Ixelles (qui fait
Figure 7 : l'avenue Louise avec, au premier plan, la place Stéphanie.

partie d’un ensemble d’axes

menant à l’hippodrome de Boitsfort), de l’avenue du Parc à Forest, menant au parc éponyme
ou de l’avenue du Karreveld à Molenbeek-Saint-Jean, qui conduit au château du même nom45.
À noter que, selon Maurice Culot,
René Schoonbrodt, Sefik Birkiye
et. al., il convient de distinguer les
« avenues

urbaines »

des

« avenues

de

quartier »

ou

« avenues

résidentielles ».

Les

premières assurent un important
rôle de liaison entre monuments et
lieux de la ville, participant ainsi à
l’organisation du tissu urbain. Elles

Figure 8 : on peut qualifier l’avenue de la couronne d’ « avenue urbaine »,
par son tracé radial au centre et ses importantes proportions. Il s’agit donc
d’un espace d’extériorité.

sont, le plus souvent, radiales au centre (avenue Louise, Fonsny, de Cortenbergh, de la
Couronne – figure 8). En cela, elles complètent le réseau de chaussées, plus ancien. Les
secondes sont plutôt cantonnées dans leur rôle résidentiel et paysager, au nom desquels le
caractère rectiligne est parfois abandonné au profit de tracés courbes. Plus récentes (XXe siècle)
que les avenues urbaines, elles se situent surtout dans les communes de seconde couronne :
elles ne sont pas tracées de manière radiale (et perdent donc cette idée de « destination ») mais
sont pensées par rapport au quartier à la desserte duquel elles participent (avenue Molière,

Isabelle DOUILLET et Cécile SCHAACK, L’avenue Louise et les rues adjacentes. Considérations historiques,
urbanistiques et architecturales, sur Inventaire du patrimoine architectural de la région de Bruxelles-Capitale,
[en ligne] < http://www.irismonument.be/pdf/fr/1001-louise_bruxelles-extensions_sud.pdf >, consulté le
15/02/20 ; Avenue de l’Hippodrome, Avenue du Parc et Avenue du Bois de la Cambre, sur Irismonument Inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, [en ligne] <
http://www.irismonument.be/index.php >, consulté le 24/06/20.
45
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Coghen, du Karreveld, Gribaumont,
Louis Bertrand – figure 9). On peut
ainsi, à la différence des avenues
urbaines,

les

qualifier

d’« espace

d’intériorité » du quartier dont elles
font partie46.

1.1.4. Boulevard
Le mot « boulevard » dérive au terme
bolwerc

(en

ancien

néerlandais),

Figure 9 : l’avenue Louis Bertrand doit être considérée comme une
« avenue de quartier ». Source : Avenue Louis Bertrand, sur
Irismonument, op. cit.

associé à une réalisation en planches telle une palissade, à un ouvrage de madriers ou, plus tard,
à un rempart. Par extension, le terme désigne aussi le terre-plein au pied d’un muraille, à
l’extérieur d’une ville ou d’une place forte, souvent arboré et servant de lieu de promenade.
Plus tardivement, il sera utilisé pour désigner les axes qui seront tracés à l’emplacement
d’anciennes fortifications, après leur destruction entre le XVIIe et le XXe siècles, et qui conservent
cette fonction récréative (figure 10). Ces opérations d’urbanisme concernent de nombreuses
villes

européennes,

et

Bruxelles ne fait pas exception
à la règle : on peut par exemple
citer

les

boulevards

de

Waterloo, du Midi, du Jardin
Botanique,

etc.,

tracés

à

l’emplacement de la deuxième
enceinte, dont les fortifications
furent démolies entre la fin du
XVIIIe
Figure 10 : promeneurs et cavaliers sur le boulevard du Jardin botanique, au
début du XIXe siècle. Source : KBR, Cabinet des estampes, éd. A. JAMAR et C.
HEN, La Belgique monumentale, historique et pittoresque, Bruxelles, t. 1, 1844.
46

et le début du

XIXe

siècles47.

Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 153-154 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE
et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 18, p. 115 et p. 175 ; David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet
urbain, op. cit., p. 167 ; Monique SASSIER, Avenue, op. cit., p. 54-59 ; Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie
DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 12.
47
David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 65 et p. 169 ; Maurice CULOT, René
SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 115 ; Rémy ALLAIN, Morphologie
urbaine, op. cit., p. 153 ; Thierry PAQUOT, Boulevard, dans Denise PUMAIN, Thierry PAQUOT et Richard
KLEINSCHMAGER, Dictionnaire. La ville et l’urbain, op. cit., p. 34-35 ; Françoise CHOAY, Boulevard, dans
Françoise CHOAY et Pierre MERLIN (dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, op. cit., p. 128 ;
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Cet héritage historique donnant
aux

boulevards

une

forme

concentrique par rapport aux
centres

urbains,

le

terme

s’appliquera également aux autres
axes tracés de la même manière : à
Bruxelles, il s’agit par exemple
des boulevards de « seconde » ou
de « grande ceinture », dont la
vocation, à l’image des remparts,

Figure 11 : boulevard Général Jacques à Ixelles.

était d’encercler la zone urbanisée48 (boulevards Lambermont, Général Jacques, etc. – figure
11), mais sans référence aucune à d’anciennes fortifications.
Par abus de langage, les termes d’avenue et de boulevard sont aujourd’hui considérés comme
synonymes, l’un comme l’autre servant à désigner des voies de largeur importante et
caractérisées par un souci de mise en scène (monumentalité, cohérence dans les façades,
ouverture sur un monument, etc.)49. La confusion des deux termes est déjà mise en avant en
1863 dans le dictionnaire Littré, qui définit le boulevard comme une « promenade plantée
d’arbres qui fait le tour d’une ville »50 et indique que « par extension et par abus, on donne le
nom de boulevard à toute rue large, plantées d’arbres, qui traverse la ville, même dans son
centre » 51. La déformation semble trouver sa source à Paris où, dans les années 1850, on perça
un axe radial (actuels boulevards de Strasbourg, Sébastopol, du Palais et Saint-Michel), auquel
on donna, de manière hasardeuse, le nom de « boulevard » 52. De même, à Bruxelles, les grandes
percées réalisées sous le maïorat du bourgmestre Jules Anspach, dans la foulée du voûtement

Michaël DARIN, Boulevard, dans Christian TOPALOV, Laurent COUDROY DE LILLE, Jean-Charles DEPAULE et
Brigitte MARIN (dir.), L’aventure des mots de la ville, à travers le temps, les langues, les sociétés, op. cit., p. 159165 ; Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 69.
48
Selon David Mangin et Philippe Panerai, « Avant d’être le boulevard haussmannien (proche de l’avenue), le
boulevard a été associé aux transformations successives des limites de la ville entre centre et faubourgs. » (David
MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 169).
49
Rémy ALLAIN, Morphologie urbain, op. cit., p. 154 ; Françoise CHOAY, Boulevard, op. cit., p. 128 ; David
MANGIN et Philippe PANERAI, Projet urbain, op. cit., p. 67.
50
Cité dans Michaël DARIN, Boulevard, op. cit., p. 160.
51
Ibidem.
52
Ibid., p. 163.
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de la Senne, prirent le nom de
boulevard. Il n’est peut-être pas
anodin

de

souligner

que

ces

opérations puisaient justement leur
inspiration

dans

le

travail

d’Haussmann (figure 12)53.
Cette différence entre les boulevards
concentriques et les grandes percées
centrales

se

trouve

d’ailleurs

consignée par le Guide des espaces

Figure 12 : boulevard Anspach à Bruxelles, établi par-dessus la Senne
voutée.

publics bruxellois, qui classe les boulevards en deux catégories : d’une part, le boulevard
central, dont le type se rapproche de celui de l’avenue urbaine et, d’autre part, le boulevard
périphérique, qui regroupe les axes se substituant aux anciens remparts, mais aussi les
boulevards de seconde ceinture54.

1.2. Critères de distinction
Afin de synthétiser les trois définitions précédentes, nous proposons d’établir des critères de
distinction permettant de comparer plus facilement ces axes. Seront ainsi évoqués leur caractère
planifié (ou non), leur place dans le réseau viaire urbain et les fonctions qu’on y retrouve.

1.2.1. Spontanéité versus planification
L’origine des axes urbains tient à deux logiques, l’une spontanée, l’autre volontariste, souvent
complémentaires : d’une part, le poids de l’histoire et des usages en termes de circulation
(logique spontanée) ; d’autre part, une planification rationnelle qui, se basant justement sur cette
historicité, permet de renforcer l’importance de certains axes, au détriment d’autres, en agissant
sur leur morphologie (logique volontariste). Ces deux logiques se complètent : un boulevard,
une avenue, peuvent par exemple faire l’objet d’une planification tout en reprenant le tracé
d’anciens chemins, tracé lui-même défini par les pratiques de circulation. On pourrait ainsi
avancer que l’origine de tout axe peut se placer sur une sorte de spectre entre une planification
pure et simple, et une apparition spontanée, née des usages de déplacement. Rémy Allain, dans

Pour plus d’informations sur le voûtement de la Senne et l’« Haussmannisation » de Bruxelles, voir Anne VAN
LOO, L'haussmannisation de Bruxelles : la construction des boulevards du centre, 1865-1880, dans Revue de l'Art,
1994, n°106, p. 39-49.
54
Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 12.
53
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son ouvrage Morphologie urbaine, distingue ainsi plusieurs types de tracés, selon l’ancienneté
de ceux-ci. Il est possible de replacer les chaussées, avenues et boulevards dans cette
typologie55.
La chaussée, par exemple, est le plus souvent un axe spontané, organique, dont le tracé relève
des pratiques de circulation (à savoir relier le plus rapidement et le plus facilement possible
deux localités) et correspond ainsi à des routes et des chemins anciens. L’itinéraire parcouru
existe d’ailleurs bien souvent avant même la construction d’une voie « en dur »56. Des
chaussées planifiées existent cependant. À Bruxelles, les chaussées de Charleroi et de Ninove
sont par exemple des axes dont la construction remonte au XIXe siècle : la chaussée de Charleroi
est en effet ouverte en 1840 à l’initiative des deux promoteurs du quartier Louise, Jourdan et
De Joncker57 ; celle de Ninove est datée du début du

XIXe

siècle et est tracée dans le

prolongement de la rue du même nom (actuelle rue des Fabriques), dont elle est séparée par la
place et la porte de Ninove58.
Un boulevard, quant à lui, est plutôt le résultat d’une opération urbanistique, consistant
initialement à remplacer une enceinte par une large voie publique ou, plus tard, à relier entre
elles les parties périphériques d’une ville, en formant un axe concentrique. Rémy Allain parle
de « tracés de substitution », créés sur d’anciens remparts ou voies d’eau59. Quant aux avenues,
elles relèvent presqu’exclusivement de la planification plutôt de que des usages de déplacement.
La plupart d’entre elles remontent au XIXe siècle et font partie des grands plans d’urbanisation
de l’époque. Selon la typologie de Rémy Allain, il s’agit plutôt de tracés surimposés car relevant
d’une décision de pouvoir, à l’instar des grandes percées haussmanniennes60.

« En juxtaposant les plans à différentes dates, la formation du maillage d’une grande ville européenne peut être
reconstituée et une typologie des tracés peut être établie en fonction de leur ancienneté : - les tracés organiques
correspondant aux routes et chemins anciens (souvent très antérieurs à l’époque gallo-romaine) avec des tracés
convergents caractéristiques ; - les tracés juxtaposés souvent liés à des extensions contemporaines d’une autre
conception de la ville (des lotissements, des ZAC ou des secteurs de villes nouvelles) ; - les tracés insérés, créés
par des opérations individuelles de lotissement de faible envergure ou des lotissements urbains, certaines rues
haussmanniennes… - les tracés de substitution sont de rues ou des boulevards créés sur les tracés d’anciens
remparts, voies ou cours d’eau […] - les tracés surimposés résultant le plus souvent d’opérations d’urbanisme
volontaires liées à une décision d’un pouvoir. » (Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 86-89).
56
Ibid., p. 87.
57
Chaussée de Charleroi, sur Irismonument, op. cit.
58
Histoire, sur Porte de Ninove, [en ligne] < http://www.porteninovepoort.be/fr/lieu/histoire/ >, consulté le
29/06/20 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p.
85.
59
Ainsi, si on associe le boulevard au remplacement de remparts ou de cours d’eau, il n’est plus si étonnant que
les grands tracés du centre-ville, recouvrant la Senne, soient qualifiés de « boulevards ».
60
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 18 ; Rémy
ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 87 ; Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al.,
Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 170.
55
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1.2.2. Place au sein du réseau viaire
Comme mentionné supra, chaussées, avenues et boulevards peuvent être considérés comme des
« espaces d’extériorité », c’est-à-dire des espaces qui n’appartiennent pas à un quartier en
particulier mais qui créent des liaisons entre les quartiers. Il est toutefois possible d’affiner cette
analyse, dans la mesure où ces trois types d’axes ne remplissent pas le même rôle au sein du
réseau viaire bruxellois. Historiquement, les chaussées ont un rôle de voie de pénétration vers
la ville depuis les localités environnantes : elles forment donc un réseau radial autour du
Pentagone de Bruxelles. Assez naturellement, c’est le long de ces chaussées que se développent
les premiers faubourgs de la ville. Les chaussées peuvent ainsi être qualifiées de « lignes de
croissance » (voir infra)61.
Au

XIXe siècle,

dans le cadre des grands plans destinés à guider l’urbanisation des communes

de première, puis de seconde couronne, ce réseau radial est consolidé par le percement de
plusieurs avenues dites « urbaines » qui, elles aussi, ont vocation à créer l’armature de
nouveaux quartiers et à rejoindre rapidement le centre de l’agglomération, mais aussi tout autre
lieu important de la vie urbaine (monument, équipement, etc.)62. En raison de leur largeur et de
leur localisation, il n’est pas rare que ces avenues reprennent le rôle de certaines anciennes
chaussées, plus étroites et donc moins pratiques lorsque se développe la circulation automobile
(ainsi, l’avenue de Jette, tracée parallèlement à la chaussée du même nom, récupère la plupart
des flux de cette dernière)63.
Enfin, les boulevards, qu’ils soient de première ou de seconde ceinture, ont pour objet
d’encercler l’agglomération, formant ainsi un système concentrique de distribution des flux
vers les axes radiaux, en augmentant ainsi la connectivité du réseau. L’extension de la zone
urbanisée, au fil du temps, a également donné aux boulevards un rôle d’articulation entre les
anciens et les nouveaux quartiers de la ville64.

Les « lignes de croissance » supportent la croissance urbaine dans une certaine direction. Il peut s’agir d’une
route, d’un canal, d’une voie ferrée, d’une rivière, etc. : les lignes de croissance peuvent en effet être naturelles ou
anthropiques (Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 60) ;
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 175.
62
Il convient toutefois de rappeler la particularité des avenues de quartier qui constituent plutôt des axes de
distribution au sein de leur quartier. On ne peut dès lors pas les qualifier d’espaces d’intériorité.
63
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 18 et p.
175 ; Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 170.
64
Ibidem ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit. p. 70.
61
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Figure 13 : en 1866, Victor Besme, inspecteur voyer des faubourgs de Bruxelles, présente son plan d’ensemble pour
l’extension de l’agglomération bruxelloise. Entre autres projets, il propose de compléter le réseau des anciennes chaussées
par un ensemble d’avenues radiales qui doivent guider l’extension des faubourgs, là où ces chaussées, par leur absence,
n’ont pu jouer ce rôle. Il prévoit aussi des boulevards concentriques qui ont pour but d’encercler les parties urbanisées de
l’agglomération. Source : KBR, CP, Victor BESME, Plan d’ensemble pour l’extension et l’embellissement de l’agglomération
bruxelloise, 1866.
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1.2.3. Fonctions en présence
Boulevards, avenues et chaussées peuvent également se distinguer par les fonctions qu’on peut
retrouver le long de leur tracé. La variété des fonctions en présence est – entre autres facteurs –
directement liée à la place de ces axes au sein du réseau viaire urbain. Ainsi, par leur rôle de
liaison entre villes et villages et donc le trafic qu’elles drainent (mais aussi par leur ancienneté),
les chaussées sont des axes présentant une importante mixité fonctionnelle. Outre la fonction
d’habitation, le commerce reste par exemple particulièrement représenté sur certains tronçons.
Historiquement, la fonction productive est elle aussi présente : la plupart du temps, c’est le long
de

ces

chaussées

s’implantent

les

que

premières

manufactures et industries dès
le

XVIIIe siècle,

participant ainsi

à l’expansion des faubourgs. Il
en va de même pour certains
équipements urbains « rejetés »
en périphérie au fur et à mesure
du développement urbain, parce
que considérés comme nuisibles
(cimetières, ferme des boues,

Figure 14 : à la fin du XIXe siècle, et suite au développement de la commune, le
cimetière de Saint-Josse-ten-Noode est déplacé le long de la chaussée de
Louvain. Il se situait auparavant à l’emplacement de l’actuelle rue Léon
Mignon.

etc. – figure 14). Enfin, l’HORECA et certains équipements liés aux loisirs (cinémas, théâtres,
etc.) sont également présents le long des chaussées, même si, à l’instar des commerces, on
constate une diminution de leur nombre65.
La

situation

des

avenues

est

plus

complexe : si les avenues dites « de
quartier » présentent une faible mixité
fonctionnelle, abritant en majorité la
fonction d’habitat, ce n’est pas le cas des
avenues dites « urbaines » : outre l’habitat
et les fonctions commerciales, celles-ci ont
aussi la particularité d’accueillir un certain
Figure 15 : dépôt de tram avenue de l'Hippodrome à Ixelles.
65

nombre

d’équipements

publics

Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 140-143. Ces idées seront détaillées et illustrées infra
(1.3.2.).
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caractéristiques de l’évolution de la vie urbaine au

XIXe siècle

(figure 15). La conception de

certaines avenues est parfois même dépendante de la volonté de mise en valeur des édifices
abritant ces équipements (bâtiments administratifs, scolaires, halles, bourse de commerce,
etc.)66. Ceux-ci se retrouvent également le long des boulevards de petite ou de grande ceinture
(figure 16 a). Quant aux boulevards centraux, ils abritent en sus un certain nombre de lieux de
noctambulisme (cinémas, grands cafés et restaurants, etc. – figure 16 b), à l’instar de certains
tronçons de la petite ceinture67.

Figure 16 : casernes de la gendarmerie, boulevard Général Jacques à Ixelles (a) et cinéma Palace, boulevard Anspach, à
Bruxelles (b).

Aujourd’hui cependant, certains aménagements contemporains ont fortement modifié la
répartition des fonctions le long de ces axes. Ainsi, l’avenue Louise n’est plus le grand axe
multifonctionnel qu’elle était encore au milieu du XXe siècle : la création des tunnels, impliquant
la disparition des allées destinées à la promenade et à la flânerie, a également entrainé le déclin
de la fonction commerciale sur cet axe, au profit des fonctions tertiaires et des activités qui en
dépendent (HORECA de jour, librairies, etc.).

1.2.4. Espaces publics
Le degré d’ancienneté de ces trois types d’axes ainsi que leur place au sein du réseau viaire
urbain impliquent également des variations dans les aménagements de l’espace et dans le type
de mobilité qui y prend place. Les chaussées, axes les plus anciens, verront les modes de
déplacement cohabiter sur leur largeur (à l’exception des trottoirs, réservés à la circulation
piétonne), au contraire des boulevards et avenues urbaines qui, plus récents, comportent, la

66

Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 115 et p.
175 ; Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p.
12.
67
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 189.
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plupart du temps, des aménagements permettant une séparation nette des modes de
déplacement. Ainsi, la largeur plus importante des avenues urbaines leur permet d’incorporer
de larges trottoirs, plusieurs allées et contre-allées ainsi que des rangées d’arbres d’alignement,
sous lesquelles sont aménagées des promenades piétonnes. Ces avenues témoignent également
de l’importance que revêt alors la marche en ville (et le besoin de « se faire voir ») à l’époque
de leur établissement (figure 17)68.

Figure 17 : l’avenue Louise vue depuis la place Stéphanie, vers 1900. L’avenue comprend plusieurs espaces de circulation,
adaptés à chaque mode de déplacement : au centre, l’espace est dédié à la circulation des fiacres, automobiles et trams ; les
allées arborées sont occupées par les cavaliers et piétons en promenade ; les contre-allées et les trottoirs permettent la
desserte des bâtiments, respectivement pour les véhicules et les piétons. Source : SPRB, Centre de Documentation de BDU,
Collection Belfius Banque © ARB-SPRB.

Comme les avenues urbaines, les boulevards possèdent une importante largeur, occupée par
plusieurs allées et contre-allées, ainsi que de larges trottoirs qui témoignent de la persistance de
la fonction de promenade. Les boulevards comportent aussi, dans certains cas, un terre-plein
central destinés aux marchés, aux kermesses et autres événements. A l’heure actuelle, il n’est
toutefois pas rare de voir ce terre-plein reconverti en parking (figure 18)69.

68

Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 153-154 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE
et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 18, p. 115 et p. 175 ; David MANGIN et Philippe PANERAI, Projet
urbain, op. cit., p. 167 ; Monique SASSIER, Avenue, op. cit., p. 54-59. Sur la marche en ville, voir Christophe LOIR,
De l’espace partagé à la ségrégation modale : le long processus de transformation de l’espace public (17751936), dans Céline BRANDELEER, Thomas ERMANS, Michel HUBERT et. al., Cahiers de l’Observatoire de la
Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, n°5 : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, 2016, p. 13-15.
69
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 115 ;
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 153 ; Thierry PAQUOT, Boulevard, op. cit., p. 34-35.
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Les

espaces

publics

des

avenues,

boulevards et chaussées peuvent donc
être qualifiés de « ségrégués », dans la
mesure où les modes de déplacement
possèdent chacun leur espace propre70.
Les réaménagements de la seconde partie
du
Figure 18 : les boulevards du Midi (à gauche) et Poincaré (à
droite), sur la petite ceinture de Bruxelles. Outre les deux sens de
la circulation automobile, ils abritent des trottoirs, des pistes
cyclables unidirectionnelles de chaque côté, le site propre du tram,
un espace terre-plein utilisé comme parking (et d’emplacement
pour la Foire du Midi, en saison), ainsi qu’une allée cyclo-piétonne
en son centre.

XXe

siècle ont sans doute accentué

cette ségrégation sur les avenues et
boulevards, tout en excluant certains
modes de déplacement : allées piétonnes
et cavalières ont été supprimées, tandis
que la construction de tunnels et de

viaducs a transformé certains de
ces

axes

en

véritables

autoroutes urbaines (figure 19).
Les

chaussées

connaissent

toutefois une ségrégation moins
« stricte » que les avenues et
boulevards : l’absence globale
de pistes cyclables ou de sites
propres pour les transports en

Figure 19 : l’avenue Louise aujourd’hui. La construction des tunnels en a fait
une véritable autoroute urbaine.

commun y contrait cyclistes, trams et bus à partager l’espace de la voirie avec les
automobilistes71.

1.3. Caractéristiques de la « chaussée-type »
A ce stade de notre réflexion, nous avons déjà pu élaborer une définition des chaussées en
mettant en lumière une série de caractères propres aux chaussées, qui les distinguent des autres
voies urbaines de même importance. Nous proposons ici d’en faire la synthèse, dans le but
d’exposer la manière dont la littérature nous présente la chaussée comme « type » de voirie à
part entière. L’idée est de mettre en avant les caractéristiques de cette « chaussée-type », ce qui
Pour plus d’informations sur cette question des espaces publics ségrégués et partagés, voir Céline BRANDELEER,
Thomas ERMANS, Michel HUBERT et. al., Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité de la Région de BruxellesCapitale, n°5 : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, op. cit.
71
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 20 et p.
175 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 140.
70
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nous permettra, dans la partie suivante, de déterminer si les différentes chaussées bruxelloises
s’écartent ou non de ce modèle et, si oui, de quelle manière.

1.3.1. Ligne de croissance urbaine
Dans la première moitié du XIXe siècle, la ville de Bruxelles sort de plus en plus de ses limites
administratives et physiques, définies alors par le Pentagone. Certes, il existe déjà depuis
plusieurs siècles des groupements d’habitations à la sortie des portes de la ville, mais leur
ampleur reste relativement limitée jusqu’à cette époque. Cette formidable croissance urbaine,
qui ne ralentira que dans l’entre-deux-guerres, est due à la conjugaison de plusieurs facteurs.
D’une part, un facteur démographique : Bruxelles connait alors une importante croissance
démographique, qui s’explique par l’amélioration des conditions de vie, par son nouveau statut
de capitale et par l’exode rural suscité par la révolution industrielle. S’y ajoute un facteur
urbanistique : dès la période autrichienne, on avait décidé de détruire la seconde enceinte de la
ville et de la remplacer par des boulevards. Les travaux s’étaient poursuivis sous les régimes
hollandais et français, permettant ainsi une circulation plus aisée entre Bruxelles et ses
faubourgs, qui deviennent alors de véritables extensions du centre-ville. La faiblesse des prix
fonciers explique également l’investissement de ces zones limitrophes du Pentagone.
Aristocrates, bourgeois, parlementaires et autres membres des classes aisées s’installent à l’est
du Pentagone, à proximité des lieux de pouvoir dans le haut de la ville ; artisans et ouvriers
s’établissent à proximité de leur lieu de travail, dans la vallée de la Senne ou encore à proximité
du canal, à l’ouest du centre-ville72.
Dans un premier temps, cette croissance urbaine du XIXe siècle entraine la formation de noyaux
denses juste à la sortie des portes de la Ville, ainsi que le long de certains tronçons des nouveaux
boulevards établis en lieu et place des anciens remparts73. Dans un second temps, le
développement des faubourgs s’effectue de manière linéaire, en suivant les chaussées reliant
Bruxelles aux villages de la périphérie et aux autres villes du Brabant. On parle alors
d’urbanisation en « doigts de gant », selon laquelle les chaussées agissent à l’instar de ce que

72

Alix SACRÉ, Le chemin de fer dans la ville. Gares et urbanisation au nord-est de Bruxelles, 1850-1930,
Bruxelles, CFC Editions, 2019, p. 13-14 ; Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie
urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 28-31 et p. 170 ; Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles,
Bruxelles, Paul Legrain, 1989, p. 12 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 61.
73
« Situé à proximité immédiate de la ville, mais hors des limites de l’octroi, il [le faubourg] permettait de
commercer sans être soumis à la taxe. Ce privilège favorisa l’implantation assez rapide de petites agglomérations
extra-muros » (Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op.
cit., p. 137) ; Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit.,
p. 28 et p. 31.
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Philippe Panerai nomme « lignes de croissance », à savoir des éléments naturels ou
anthropiques, qui, reliant des « pôles de croissance »74, orientent la croissance suscitée par
ceux-ci : canal, rivière, ligne de relief, voie ferrée ou encore autoroute peuvent jouer le même
rôle que les chaussées. Cette urbanisation linéaire n’est autre que la répercussion de l’effet de
« barrière de croissance »75 joué par les anciens remparts, combiné à l’absence, jusqu’à la
seconde moitié du XIXe siècle, de plan d’extension pour ces faubourgs76.

Figure 20 : Bruxelles et ses environs au milieu du XIXe siècle. Les premiers faubourgs de la ville
s’étirent le long des anciennes chaussées (en rouge). Source : KBR, CP, VDM, Philippe
VANDERMAELEN, Bruxelles et ses environs, 1846-1854.

Les pôles de croissance sont les points de référence à partir desquels s’opère un mouvement de croissance
urbaine. Ce rôle est, la plupart du temps, joué par le centre historique des agglomérations, mais aussi par d’autres
éléments comme les gares, centres commerciaux, usines, etc. (Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et JeanCharles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 61-62 ; Xavier MALVERTI (éd.), Banlieues, Marseille, Parenthèses,
1996 (Les cahiers de la recherche, n°38-39), p. 95).
75
La « barrière de croissance » est un obstacle qui s’oppose à la croissance du tissu urbain. Cet obstacle peut être
naturel ou anthropique : il peut s’agir d’une rivière, un élément de relief, une voie ferrée, un rempart, une autoroute,
etc. (Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 66).
76
Ibid., p. 60 ; Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op.
cit., p. 28 et p. 170 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 79.
74
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Au fur et à mesure que Bruxelles s’étend hors du Pentagone, les chaussées ne vont plus
seulement orienter une croissance linéaire mais devenir les axes structurants de quartiers
entiers, comme l’indique Philippe Panerai : « le rôle des lignes de croissance n'est pas
seulement de fournir un tracé sur lequel viendraient s'aligner des éléments bâtis […], c'est
réellement d'ordonner le tissu de part et d'autre, de régler les croissances secondaires et les
densifications, bref de fournir une structure »77. Ainsi, les chaussées sont petit à petit intégrées
à l’agglomération, les espaces entre celles-ci ayant été comblés par de nouveaux quartiers
construits aux

XIXe

et

XXe

siècles, articulés autour de nouveaux grands axes, comme par

exemple des avenues urbaines. Celles-ci sont donc amenées, dès la seconde moitié du

XIXe

siècle, à jouer un rôle analogue à celui des chaussées, en organisant la croissance de nouveaux
quartiers (avenues Brugmann, Louise, de la Reine, Rogier, du Trône, etc.)78.

1.3.2. Lieu de mixité fonctionnelle
1.3.2.1.

Généralités

Historiquement (et aujourd’hui encore), les chaussées se caractérisent par une importante
mixité de fonctions : habitat, commerces, équipements, lieux de sociabilité, de production, etc.
se côtoient sur leurs deux côtés et en intérieur d’îlot. L’importance de cette mixité tient
directement à l’ancienneté de ces axes et au fait qu’elles constituent pendant plusieurs siècles
les seules voies de pénétration vers la Ville. Il est donc logique que l’essentiel des activités et
des équipements des nouveaux faubourgs se soient implantés sur leurs abords, et ce dès le XVIe
siècle. En outre, par leur rôle de liaison entre la ville et les villages alentours, les chaussées
constituent souvent l’axe principal de ces derniers, et donc celui le long duquel vont s’établir
les commerces, les équipements, au fur et à mesure du développement de ces faubourgs79. Ainsi,

77

Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 60 ; voir aussi
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 17. Cette
idée sera plus longuement exemplifiée dans notre étude de cas consacrée à la chaussée d’Ixelles (voir infra, partie
3).
78
« Ce qui est désormais certain, c’est que la ville se construit dans sa totalité et se maintient sur les axes de
développement dont elle conserve leurs tracés. Le destin de la ville est aussi associé à celui des voies de
communication : c’est la rue qui fait la ville. » (Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al.,
Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 28 et p. 141) ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude
historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 110.
79
Jeroen GILLABEL, Jo DISCART, Johanna NEYT et al., Comment Bruxelles et la périphérie peuvent-elles partager
des gains communs ?, Bruxelles, Brusselse Raad voor het Leefmilieu (BRAL), Bond Beter Leefmilieu (BBL) et
Architecture
Workroom
Brussels,
2014,
p.
49-50
[en
ligne]
<
http://www.architectureworkroom.eu/documents/AWB_Productive_BXL_lr.pdf >, consulté le 11/08/20 ; Marc
LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 30, p. 141 et p.
170 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 137 ;
Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 140-143.
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si on peut définir la ville comme le résultat d’une concentration de fonctions, on peut rejoindre
les propos de Marc Lacour dans son ouvrage Morphologie urbaine à Bruxelles lorsqu’il énonce
que « le destin de la ville est aussi associé à celui des voies de communication : c’est la rue qui
fait la ville. Elle est le support de l’activité qui génère et devient dans le système urbain le lieu
privilégié de son développement »80.
Toutefois, il est important de rappeler que ces chaussées ne présentent pas les mêmes fonctions
tout au long de leur parcours, et ce en raison de la longueur de ces axes, parfois importante.
D’une part, le taux de mixité n’est pas le même d’un tronçon à l’autre, certains présentant en
effet une plus grande diversité d’activités. Il s’agit, la plupart du temps, des tronçons proches
du Pentagone, des portions correspondant aux anciens noyaux villageois, ainsi que d’autres
centralités, créées par exemple autour d’infrastructures de transport (gares, stations de métro,
etc.). Cette mixité se concentre
donc

sur

relativement

des

tronçons

limités

en

comparaison avec la longueur
totale de ces chaussées81. Ainsi,
si on prend comme exemple la
chaussée

de

Waterloo,

les

noyaux de mixité les plus
importants se situent entre la
porte de Hal et la Barrière de
Saint-Gilles, puis aux alentours
de Ma Campagne (figures 21 a
et b), de la Bascule, du Vivier
d’Oies, etc. Les variations de
mixité nous permettent aussi de
repérer les anciens faubourgs et
villages
chaussée.

que

parcourt

une

Figure 21 : la chaussée de Waterloo entre le Parvis de Saint-Gilles et la
Barrière de Saint-Gilles (a), et à proximité de Ma Campagne (b), deux des
tronçons les plus mixtes de la chaussée.

80

Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 141.
Ibid., p. 30, p. 141 et p. 170 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics
bruxellois, op. cit., p. 137 ; Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 140-143.
81
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Figure 22 : extrait de la carte réalisée dans le cadre de l'atelier Productive BXL, en 2014. Si toutes les chaussées ne sont pas
représentées sur cette dernière, elle permet de mettre en avant l'importance des tronçons mixtes le long de celles-ci, ainsi que
les concentrations d’industries et de bureaux. Source : Jeroen GILLABEL, Jo DISCART, Johanna NEYT et al., Comment
Bruxelles et la périphérie peuvent-elles partager des gains communs ?, op. cit., p. 54-55.

D’autre part, la répartition des activités varie aussi d’un tronçon à l’autre. Si la fonction
d’habitat est habituellement présente sur toute la longueur de ces chaussées, les tronçons les
plus proches de la ville accueillent une plus importante mixité caractérisée par une
représentation non négligeable de l’activité commerciale et de l’activité tertiaire (bureaux,
services, etc.), comme on peut le voir sur la carte ci-dessus. Les tronçons de seconde couronne,
bâtis plus tardivement, se caractériseront par la présence d’activités nécessitant d’importantes
surfaces d’exploitation (grandes surfaces de vente, activités industrielles, complexes de
bureaux, équipements de grande ampleur, etc.). Les tronçons correspondant aux anciens noyaux
villageois, plus anciens, présenteront quant à eux une plus importante densité commerciale. Il
est possible de faire un lien entre le « contenu fonctionnel » de chaque tronçon de chaussée et
l’époque de son urbanisation : dans la mesure où les chaussées constituent le support d’une
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croissance linéaire, qui se fait de proche en proche, chaque tronçon est révélateur des besoins
d’une ville à une époque donnée, au travers des fonctions urbaines qui s’y trouvent82.
Toutefois, il est erroné de concevoir cette mixité comme statique. D’une part, dans la mesure
où ces activités nécessaires à la vie urbaine ont vocation à évoluer au fil du temps, il en va de
même des fonctions présentes le long de ces chaussées. La croissance industrielle,
l’augmentation démographique, la hausse du niveau de vie ont fait émerger de nouveaux
besoins qui se concrétisent dans le développement de nouvelles activités urbaines. Mais si ces
activités évoluent, leur variété perdure au cours des siècles, ce qui traduit la capacité de
résilience des bâtiments qui bordent ces chaussées, pérennisant l’attractivité de ces axes.
D’autre part, des tronçons autrefois mixtes ont aussi pu péricliter : l’importance du nombre de
devantures commerciales vides ou transformées en logement est révélatrice de ce mouvement
(voir infra)83.
Nous allons maintenant étudier plus en détail les fonctions commerciales et industrielles telles
qu’elles se présentent le long des chaussées bruxelloises. Ce choix peut paraitre arbitraire mais
peut se justifier : en effet, nous avons décidé de ne traiter que des fonctions qui semblent plus
représentées sur les chaussées que sur d’autres types d’axes : l’habitat, les équipements ou la
fonction administrative ne seront pas abordés ici, dans la mesure où ces activités ne semblent
pas spécifiques aux chaussées.
1.3.2.2.

Commerce

Il est intéressant d’observer conjointement la carte des chaussées de la Région et celle du liseré
commercial. Le lien entre les deux couches est assez évident : la plupart de ces axes sont bordés,
au moins sur une partie de leur parcours, par ce liseré commercial. 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 historiques84.

82

Selon Marion Alecian, il est possible de « mettre en exergue un système de développement qui est propre et
commun aux chaussées. Leur paysage urbain, qui découle de la progressivité de son urbanisation sur une étonnante
longueur, se répète en effet d’une artère à l’autre et mes ?? chaussées forment, de fait, des ensembles linéaires »
(Ibidem).
83
Ibidem.
84
Claire BILLEN, Jalons pour une histoire du commerce à Bruxelles, dans Willem DRAPS, Pascale INGELAERE,
Claire BILLEN, et. al., Commerce et négoce, publié par la Région de Bruxelles-Capitale, Sprimont, Mardaga, 2003,
p. 9-20 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p.
162-163 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 109-110.
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Figure 23 : cette carte reprend les chaussées bruxelloises ainsi que la répartition du liseré commercial au PRAS. Ce liseré
coïncide, à de nombreuses reprises, avec le tracé des chaussées les plus anciennes.

Le développement du commerce le long de ces chaussées s’explique aussi par des raisons
fiscales : jusqu’en 1860, les marchandises entrant dans la Ville sont soumises à une taxe,
l’octroi, perçu aux portes de la cité. Certains commerçants décident donc de s’établir à la sortie
immédiate de la ville, le long des chaussées (seuls axes carrossables jusqu’au début du

XIXe

siècle), afin de bénéficier tant de la clientèle urbaine que de celle des voyageurs et des
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marchands, arrivant à Bruxelles
par ces mêmes chaussées. Après
l’abolition de cet octroi, en 1860,
le développement du commerce le
long des chaussées sera encore
nourri par la croissance des
faubourgs. Fort logiquement, le
commerce se développe aussi
dans les noyaux villageois reliés
par cette chaussée, où elle tient
souvent le rôle de rue principale.
Si,

aujourd’hui,

villages

sont

ces

Figure 24 : chaussée de Waterloo à Saint-Gilles, vers 1920, l’une des artères
commerçantes les plus importantes de la commune. Source : SPRB, Centre
de Documentation de BDU, Collection Belfius Banque © ARB-SPRB.

anciens

intégrés

à

l’agglomération bruxelloise (tant
administrativement
morphologiquement),

que
ils

sont

encore aisément repérables, grâce
à cette densité commerciale85.
De

manière

générale,

l’établissement des commerces
suit

de

quelques

Figure 25 : la chaussée d'Alsemberg vers 1920, à hauteur du noyau
historique d'Uccle. Source : SPRB, Centre de Documentation de BDU,
Collection Belfius Banque © ARB-SPRB.

décennies

l’urbanisation des zones encore
rurales de l’agglomération. JeanPierre 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
Figure 26 : le même tronçon de la chaussée présente encore aujourd’hui
une importante densité commerciale.

Ibidem ; Jean-Pierre GRIMMEAU et Benjamin WAYENS, Le commerce à Bruxelles et l’évolution de la ville, dans
Willem DRAPS, Pascale INGELAERE, Claire BILLEN et. al., Commerce et négoce, op. cit., p. 31-33 ; Le commerce
bruxellois en chiffres. Structuration du paysage commercial, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, 2019, p. 610 et p. 23, [en ligne] < https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/article_3_-_hub_-_vf_final.pdf
>, consulté le 11/08/20.
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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, à l’exception de certains groupements
correspondant aux anciens noyaux villageois ou à d’autres centralités (nœud de transport en
commun, centre commercial, etc.)86.
Ainsi, vers 1900, les chaussées forment les principaux axes commerciaux des faubourgs de
Bruxelles. À la même époque, le développement du réseau de tramways urbains et vicinaux ne
fera que renforcer cette attractivité. À l’heure actuelle, les chaussées sont globalement restées
d’importants axes commerciaux, en
raison de leur caractère structurant au
sein de certains quartiers et de la
Région tout entière. Toutefois, il
serait erroné d’occulter un déclin de
la fonction commerciale sur certains
tronçons : une simple promenade sur
Figure 27 : rez-de-chaussée commerciaux reconvertis en logement,
chaussée de Forest, à Forest.

l’un de ces axes nous permet
d’observer, par endroits, un grand

nombre de rez-de-chaussée commerciaux vides ou reconvertis en logements87. L’exode urbain,
les changements dans les pratiques de vente et de consommation, et notamment le
développement des grands magasins, dès le début du XXe siècle, mais surtout après la Seconde
Guerre mondiale, suivi de celui des supermarchés puis des centres commerciaux, peut en partie
expliquer cette réduction du nombre de petits commerces le long de ces chaussées 88. Le
mouvement touche toutefois plus les commerces situés sur les rues latérales ou dans les
quartiers que ceux situés sur les grands axes, sur lesquels l’offre tend malgré tout à se rétracter.
Mentionnons enfin qu’à la fin des années 1970, certains tronçons de chaussées connaissent un
regain de vitalité en étant réinvestis par une population immigrée qui y implante de nouveaux
commerces directement liés à ses besoins (cafés et restaurants, alimentation, textile,
Jean-Pierre GRIMMEAU et Benjamin WAYENS, Le commerce à Bruxelles et l’évolution de la ville, op. cit., p. 3235.
87
Ibid., p. 40.
88
« Entre 1950 et 2017, le nombre de points de vente actifs sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est
passé de 42 712 à 20 696 commerces. C’est une diminution de plus de 50 % de l’offre commerciale en 67 ans, soit
une décroissance annuelle moyenne de 0,8 %. » (Benjamin WAYENS, Tatiana DEBROUX, Pernelle GODART et al.,
Le commerce à Bruxelles : réconcilier l’urbain avec un secteur en reconﬁguration, dans Brussels Studies, notes
de synthèse, n° 143, 2020, p. 13-14 et p. 21, [en ligne] < http://journals.openedition.org/brussels/4311 >, consulté
le 11/08/20). Sur les causes de la disparition du petit commerce à Bruxelles, voir Jean-Pierre GRIMMEAU et
Benjamin WAYENS, Les causes de la disparition des petits commerces (1945-2015), dans Courrier hebdomadaire
du CRISP, vol. 16, 2016, n° 2301-2302, p. 5-114 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 149 ; Ginette
KURGAN-VAN HENTENRUK, Economie et transports, op. cit., p. 223.
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quincaillerie, mode, etc.). On peut citer en exemple les chaussées de Haecht, de Gand ou de
Wavre (voir infra)89.
Aujourd’hui, la fonction commerciale est toujours présente sur les chaussées qui sont restées
des axes importants et assurent ainsi, par leur fréquentation, une importante visibilité aux
magasins90. La densité de cette fonction varie pour former des tronçons plus ou moins bien
pourvus en commerces. Sur les tronçons les plus denses, outre des commerces dits « de
proximité », les types de
commerces présents sont
variés et assez semblables,
dans l’ensemble, à ce qu’on
peut trouver le long d’autres
types

d’artères

commerçantes (vêtements,
chaussures,

bijoux,

cadeaux, lingerie, jouets,
enseignes de restauration
rapide, etc.).

Figure 28 : la chaussée d’Alsemberg à Uccle, à hauteur de la rue Xavier De Bue. Le
commerce se caractérise par une importante représentation des « magasins
d’enseigne ».

En ce qui concerne les
tronçons correspondant aux
anciens noyaux villageois,
ceux-ci se caractérisent par
une

prédominance

des

commerces et services de
proximité : alimentation
générale,
Figure 29 : commerces de proximité sur la chaussée de Haecht, à proximité de
l’ancien noyau villageois de Schaerbeek (église Saint-Servais et avenue Louis
Bertrand).

boulangeries,

boucheries,
pâtisseries,

cafés (particulièrement aux

coins des rues, pour une meilleure visibilité), pharmacies, librairies, banques, cordonniersserruriers, coiffeurs, nettoyage à sec et blanchisseries sont particulièrement représentés. Quant

89

Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 162-164 ;
Claire BILLEN, Jalons pour une histoire du commerce à Bruxelles, op. cit., p. 25-28 ; Jean-Pierre GRIMMEAU,
Vincent LEROUX et Benjamin WAYENS, Observatoire du commerce, op. cit., p. 11-16.
90
Juan VAZQUEZ PARRAS, Ralph BOSWELL et Benjamin WAYENS, Le commerce bruxellois en chiffres.
Structuration du paysage commercial, op. cit.
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aux tronçons où le commerce est plus clairsemé, on trouve tout de même des magasins et
services « liés à des besoins de dépannage », tels de blanchisseries, des night-shops et autres
petites épiceries, mais aussi des pharmacies ou des agences bancaires, ainsi que des
établissements proposant de la petite restauration (snacks, etc.)91.
L’une

des

spécificités

commerciales des chaussées reste la
présence

de

services

transport

individuel,

liés
tels

au
des

garages, des car-wash, des pompes
à essence ou des concessionnaires
auto et moto et ce, tant sur les
Figure 30 : concessionnaire automobile chaussée de Louvain à Evere.

tronçons plus denses en première
couronne que sur les tronçons de
seconde couronne. Ces activités
impliquent d’ailleurs un important
usage des surfaces en intérieur
d’îlot. De manière générale, les
commerces

nécessitant

d’importantes surfaces d’exposition
Figure 31 : magasin Brico chaussée de Haecht à Schaerbeek, au-delà du
boulevard Lambermont.

(meubles, électro, matériaux de
construction – petit et gros-œuvre –
,

luminaires,

etc.)

sont

bien

représentés le long des chaussées,
notamment dans les tronçons les
plus périphériques. Nous pouvons
en outre mentionner les moyennes
et
Figure 32 : grande surface Aldi et pompe à essence le long de la
chaussée de Louvain, à Schaerbeek, après la place Meiser.

grandes

surfaces

de

type

alimentaire, dont la surface va
crescendo au fur et à mesure qu’on

s’éloigne du Pentagone. Notons enfin l’importante capacité de reconversion de certains

Jean-Pierre GRIMMEAU et Benjamin WAYENS, Le commerce à Bruxelles et l’évolution de la ville, op. cit., p. 3438 ; Le commerce bruxellois en chiffres. Structuration du paysage commercial, Bruxelles, Région de BruxellesCapitale, 2019, op. cit., p. 6-10 ; Ann PULINGS et Jacques VAN GRIMBERGEN, Observatoire du commerce, op. cit.,
p. 15.
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bâtiments : il n’est en effet pas rare de voir des commerces remplacer d’anciens cinémas,
ateliers ou autres édifices de type industriel92.
Enfin, aux niveaux morphologique
et architectural, le caractère linéaire
de la chaussée et le caractère
progressif de l’urbanisation de ses
abords nous permet d’observer
l’évolution, à travers le temps, des
devantures et des infrastructures
commerciales. D’une part, ces
chaussées

abritent

une grande

variété d’espaces de vente, ce qui
témoigne

de

l’évolution

des

Figure 33 : boutiques au rez-de-chaussée de maisons, sur le premier
tronçon de la chaussée de Louvain à Saint-Josse-ten-Noode.

pratiques d’achat et de consommation au fil du temps. En effet, on trouve, dans les tronçons de
première couronne, des boutiques au rez-de-chaussée de maisons et d’immeubles de rapport,
certains rez-de-chaussée mitoyens étant parfois rassemblées pour créer de plus grandes surfaces
de vente. Cette configuration se retrouve aussi dans les tronçons correspondant aux anciens
noyaux villageois traversés par ces chaussées. Les tronçons les plus proches du Pentagone font
toutefois exception à la règle, dans la mesure où les infrastructures commerciales et les
bâtiments qui les abritent ont, à maintes reprises, fait l’objet d’opérations de démolitionreconstruction, notamment dans le but de créer de plus vastes surfaces de vente, parfois sur
plusieurs étages. Sur les tronçons plus périphériques, les surfaces de vente, plus importantes, se
présentent sous la forme de bâtiments non mitoyen, souvent sans continuité spatiale avec le bâti
environnant, et offrant la plupart du temps de vastes parkings. Les centres commerciaux,
regroupant en un seul bâtiment un grand nombre de boutiques, se situent aussi dans ces parties
périphériques93.
En ce qui concerne les rez-de-chaussée commerciaux ou « boutiques », leur aspect a aussi
connu bien des variations au fil du temps. Bien que le but des vitrines soit d’attirer le chaland
et qu’elles connaissent donc d’importantes modifications pour coller aux goûts du jour, il est

Ibidem ; « La transformation des usages peut s’opérer de manière très progressive et insensible par
requalification du bâti sans que les formes urbaines visibles soient changées, que ce soit le maillage, le parcellaire
ou les caractéristiques essentielles du bâti (gabarit, architecture). Les tissus existants ont souvent une étonnante
capacité d’adaptation. » (Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 212-216).
93
Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 110.
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encore possible de trouver, le long de ces chaussées, des devantures commerciales parfois très
anciennes, notamment parmi celles qui n’abritent plus d’activité commerciale (et n’ont donc
plus été modifiées).

Figure 34 : devantures commerciales de style éclectique (a., chaussée d’Alsemberg à Uccle), Art nouveau (b., chaussée de
Waterloo à Saint-Gilles), Art déco (c., chaussée d’Alsemberg à Uccle) et moderniste (d., chaussée d’Alsemberg à Uccle).

Sur les tronçons de première couronne persistent certaines devantures de la fin du

XIXe

siècle,

caractérisées par des encadrements de bois et un style proche de l’éclectisme. Les devantures
de style Art déco ou modernistes, caractérisées par un important usage de matériaux minéraux
(marbrite, granito, céramique, etc.) sont proportionnellement beaucoup plus nombreuses, tant
en première qu’en seconde couronne. L’observation de ces devantures permet de retracer une
histoire de la « séduction » du client, séduction qui passe par la décoration, l’accroissement de
la surface d’exposition et la recherche de la luminosité, de la transparence, recherche dans
laquelle la maitrise des matériaux (bois, verre, fer, etc.) joue un rôle de premier plan94.

94

Sur les devantures commerciales et leur évolution stylistique, voir Caroline BERCKMANS et Lucia GAIARDO, Les
devantures commerciales : la quête de la séduction, dans Willem DRAPS, Pascale INGELAERE, Claire BILLEN et.
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1.3.2.3.

Production

La fonction productive est elle aussi historiquement présente le long des chaussées bruxelloises.
À l’instar du commerce, c’est le long de ces chaussées que s’établissent, dès les débuts de
l’industrialisation (mais surtout après la Révolution belge), les activités productives : il s’agit
alors d’un moyen d’échapper aux taxes tout en profitant de la main d’œuvre et des débouchés
locaux, et des facilités d’accès. Ce développement industriel concerne en premier lieu les
chaussées proches de la vallée de la Senne, du canal et des stations de chemin de fer (Anvers,
Gand, Mons, Neerstalle, Ninove, etc.).

Figure 35 : les alentours de la chaussée de Mons vers 1862. Source : KBR, CP, L. MOLS-MARCHAL et P. NICOLAY, Nouvelle
carte des environs de Bruxelles, 1862.

En raison de la présence des chaussées de Gand et d’Anvers, autour desquelles se formeront les
premiers faubourgs industriels, cette partie de la commune de Molenbeek-Saint-Jean héritera
d’ailleurs du surnom de « petit Manchester belge » : au milieu du XIXe siècle, on y trouve des
industries textiles, mécaniques, mais aussi la chimie ou encore la fonderie. Il en va de même
pour le quartier de Cureghem et les abords de la chaussée de Mons : celle-ci voit s’implanter

al., Commerce et négoce, op. cit., p. 103-126 et Véronique VAUSE, Bruxelles, Reflet commercial (mémoire de fin
d’études pour l’obtention du diplôme d’architecte), Bruxelles, Institut supérieur d’Architecture Saint-Luc, 1989.
Voir aussi Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 147-149.
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de nombreuses fabriques le long de son tracé, notamment des filatures, des teintureries, une
fabrique de toiles cirées et une tisseranderie, comme on peut le voir sur la carte ci-dessous95.
Il n’est pas inintéressant de rappeler le lien entre industrie et habitat : en effet, l’implantation
de fabriques, manufactures et autres infrastructures de production va entrainer, à proximité de
celles-ci, l’installation d’une population ouvrière, et donc l’apparition de formes spécifiques
d’habitation. Dans un premier temps, les autorités ne se soucient guère des conditions de
logement des ouvriers et des promoteurs privés en profitent pour construire, en intérieur d’îlot,
des ensembles de maisons fort sommaires qui forment ce qu’on appelle des impasses ou des
cités. Il faut attendre la fin du

XIXe

siècle, mais surtout le début du

XXe

siècle, pour que les

entreprises, puis les pouvoirs publics se décident à bâtir des logements plus salubres pour ces
populations96.

Figure 36 : les alentours de la chaussée de Gand à hauteur de la place communale de Molenbeek-Saint-Jean, en 1889. On
remarque la présence de plusieurs cités et impasses à l’intérieur des îlots. Source : KBR, CP, ICM, Bruxelles et ses environs,
1894.

95

Jeroen GILLABEL, Jo DISCART, Johanna NEYT et al., Comment Bruxelles et la périphérie peuvent-elles partager
des gains communs ?, op. cit., p. 49-50 ; Christian VANDERMOTTEN, L’industrie bruxelloise : deux siècles et demi
d’évolutions, dans Bruxelles Patrimoines, n°15-16, 2016, p. 9-12 ; Ginette KURGAN-VAN HENTENRUK, Economie
et transports, op. cit., p. 219 ; Jean PUISSANT, Paulo CHARRUADAS, Christine DUPONT et Christian
VANDERMOTTEN, Molenbeek-Saint-Jean, dans Serge JAUMAIN (éd.), Histoire et patrimoine des communes de
Belgique, op. cit., p. 257-259.
96
Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 100 ; ID.,
Espaces partagés, espaces disputés : Bruxelles, une capitale et ses habitants, Bruxelles, ULB et Région de
Bruxelles-Capitale, 2008, p. 50-51.
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Figure 37 : ensemble de maisons ouvrières rue de la Forge à Saint-Gilles. Cette rue résulte de l’élargissement, en 1868,
d’une ancienne impasse qui s’ouvrait sur la chaussée de Waterloo. Le côté pair de la rue (photo de gauche) est bâti sur
initiative privée et accueillait sans doute les ouvriers de la filature voisine, en fonction entre 1837 et 1875. Le côté impair
(photo de droite) est bâti en 189397.

Au fil du temps, c’est toujours pour des raisons d’accessibilité que ces chaussées resteront les
axes de prédilection pour l’installation de nouvelles activités industrielles qu’il s’agisse de
production, de stockage ou de logistique. Aujourd’hui, et malgré la désindustrialisation que
connait Bruxelles depuis les années 1960, certaines de ces chaussées sont (avec la zone canal)
parmi les derniers axes qui conservent des activités industrielles ou, à tout le moins, le souvenir
de celles-ci. L’importance de l’accessibilité automobile ou encore le développement du
transport routier ont sans doute même consolidé la présence des infrastructures productives le
long de ces chaussées au détriment d’autres localisations. On peut toutefois observer sur ces
axes un « recul » de ces implantations vers la périphérie, parce qu’elles y trouvent plus
facilement l’espace dont elles ont besoin et y bénéficient de la proximité du Ring autoroutier98.
Ainsi, les activités industrielles localisées sur les chaussées se concentrent aujourd’hui sur les
tronçons les plus périphériques de celles-ci. Les chaussées de Vilvorde, de Buda, de Neerstalle
ou de Ruisbroek en sont de bons exemples. La nature de ces activités productives a toutefois
évolué vers une plus grande représentation des fonctions de stockage et de logistique, en
particulier le long de la chaussée de Vilvorde.

97

Rue de la Forge, sur Irismonument, op. cit.
Jeroen GILLABEL, Jo DISCART, Johanna NEYT et al., Comment Bruxelles et la périphérie peuvent-elles partager
des gains communs ?, op. cit., p. 49-50 ; Christian VANDERMOTTEN, L’industrie bruxelloise, op. cit., p. 16 ; Ginette
KURGAN-VAN HENTENRUK, Economie et transports, op. cit., p. 224-225.
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Par exemple, le site de l’ancienne
cokerie du Marly99, à Neder-OverHembeek, a été réinvesti par BPost
qui y a implanté un centre de tri,
après

des

opérations

de

dépollution des sols. De la même
manière,
chaussée

et

toujours

de

sur

Vilvorde,

la
les

anciennes installations Shell ont
laissé la place, en 2009-2010, à un
complexe

de

stockage

Figure 38 : Installations de Canal Logistic à Neder-Over-Hembeek.
Source : Canal Logistic – Bruxelles, sur Trovão&Vala, [en ligne] <
https://www.trovaovala.com/fr/portfolio/canal-logistic-bruxelles/ >, consulté
le 15/08/20.

de

50.000m², Canal Logistics (figure
38).

Certains

industriels

ont

anciens

sites

parfois

aussi

changé de vocation en étant
réinvestis par des équipements :
ains i, chaussée de Ruisbroek, les
installations de la SAIT-Marconi,

Figure 39 : dépôt STIB Marconi, chaussée de Ruisbroek.

qui produisait du matériel radio, ont cédé la
place au nouveau dépôt STIB Marconi,
inauguré en 2018100.
Mais sur d’autres chaussées, les bâtiments
industriels désaffectés ont parfois connu un
autre destin, en étant reconvertis en logements,
en équipements ou en commerces. Ainsi, le
magasin Aldi de la chaussée d’Alsemberg à
Uccle prend place sur le site d’une ancienne

Figure 40 : le magasin Aldi de la chaussée d’Alsemberg, à
Uccle, occupe le bâtiment d’une ancienne carrosserie.

La cokerie du Marly est fondée en 1930. Il s’agit alors d’une usine de production de gaz destinée aux particuliers,
à l’éclairage public ainsi qu’aux installations industrielles. Le site était fermé depuis 1993 (voir La cokerie du
Marly en région bruxelloise, sur BruxellesFabriques. Patrimoine sociale et industriel, 14/01/2014, [en ligne] <
http://www.bruxellesfabriques.be/spip.php?article41 >, consulté le 12/02/20).
100
Christophe SOIL et Camille THIRY (éd)., Observatoire des activités productives, n°4 : Immobilier logistique et
état des lieux 2017, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, 2018, p. 12-13 et p. 48-49, [en ligne] <
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/perspective-brochure_observatoire-04-2018_web.pdf >,
consulté le 15/08/20. Voir aussi Hélène MAQUET, Bruxelles: des années de retard pour le dépôt de trams Marconi
?, sur RTBF.be, 29/09/2011, [en ligne] < https://www.rtbf.be/info/regions/detail_bruxelles-des-annees-de-retardpour-le-depot-de-trams-marconi?id=6824933 >, consulté le 12/08/20).
99
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carrosserie. Il en va de même pour le
magasin Lidl de la chaussée de Mons
à Anderlecht, ouvert en 2018 (ancien
garage

Renault).

Les

grandes

surfaces alimentaires s’adaptent en
effet

particulièrement

anciens

entrepôts

bien
ou

aux

grands

garages101. Moins perceptible depuis
la

chaussée,

les

bâtiments

de

Figure 41 : localisation des installations de l’ancienne chemiserie Coster
et Clément à Molenbeek. Source : Brugis, Orthophotoplan 2019.

l’ancienne chemiserie Coster et
Clément, chaussée de Gand à
Molenbeek

Saint-Jean,

sont

actuellement

en

cours

de

reconversion

pour

offrir

une

soixantaine de logements. Construit
au début du XXe siècle, le bâtiment en
U est invisible depuis la chaussée,

Figure 42 : projet de transformation de l’ancienne chemiserie Coster et
Clément en logements. Source : Projet chemiserie, sur Urbani, [en ligne]
< https://urbani.be/fr/patrimoine/chemiserie >, consulté le 13/08/20.

parce qu’entourné de maisons ouvrières (figures 41 et 42)102.
On peut toutefois aussi retrouver la trace de
ces activités industrielle sur des tronçons de
chaussées plus proches du Pentagone. Ce
repérage est toutefois plus compliqué, dans
la mesure où ces activités se déroulaient la
plupart du temps en intérieur d’îlot et ne
bénéficiaient pas toujours d’un bâtiment de
à front de chaussée. Chaussée de Wavre par
exemple, au n°141-143, on trouve depuis
1830 une fabrique de porcelaine, faïences et
Figure 43 : les magasins de la firme Demeuldre-Coché
constituent la dernière trace de la fabrique de porcelaine
éponyme.
101

céramiques architecturales, connue depuis

Christophe SOIL et Camille THIRY (éd)., Observatoire des activités productives, n°4 : Immobilier logistique et
état des lieux 2017, op. cit., p. 65-66. Le magasin Delhaize de la chaussée de Waterloo, à Ixelles (aujourd’hui
fermé), est lui-aussi un ancien garage, garage lui-même établi depuis 1930 à l’emplacement d’un skating, c’est-àdire une piste de patins à roulettes, ouvert en 1907 (voir Chaussée de Waterloo, sur Irismonument, op. cit.).
102
Yannik VAN PRAAG, Usines et ateliers en intérieur d’îlot. Un patrimoine bruxellois caché, dans Bruxelles
Patrimoines, n°15-16, 2016, p. 43.
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le début du XXe siècle sous le nom de Demeuldre-Coché (figure 43). En 1905, un magasin est
construit à front de chaussée, en style Art nouveau, (arch. Maurice Bisschops). Après la
Seconde Guerre mondiale, l’entreprise cesse sa production mais conserve son activité de vente.
Les ateliers en intérieur d’îlot sont démolis en 1960103.
A Molenbeek-Saint-Jean, chaussée de
Ninove garde aussi le souvenir de
certains
Nous

établissements
pouvons

bâtiments

de

citer
la

industriels.
les

anciens
brasserie

Vandenheuvel, établis à proximité de la
Gare de l’Ouest depuis la fin du

XIXe

siècle. Les installations s’agrandissent
progressivement ; en 1835, un bâtiment
est construit de l’autre côté de la rue
Edmond Bonehill et est relié au reste
des installations par une passerelle.
Cette passerelle et ce bâtiment de style

Figure 44 : les derniers vestiges de la brasserie Vandenheuvel.
Source : Projet de nouveau «mini-quartier» près de la Gare de
l’Ouest, sur Canal.Brussels, [en ligne] <
https://canal.brussels/fr/content/projet-de-nouveau-%C2%ABminiquartier%C2%BB-pres-de-la-gare-de-l%E2%80%99ouest >, consulté
le 15/08/20.

Art déco sont les seuls vestiges de la
brasserie. Celle-ci cesse ses activités en 1975 tandis que l’îlot situé entre la chaussée et la rue
Bonehill, profondément transformé, abrite aujourd’hui des logements et des commerces104.

1.3.3. Espace public et mobilité
L’espace public est toujours le témoin de l’époque de sa « production », ainsi que de ses
réaménagements successifs. Les chaussées n’échappent pas à la règle. En termes de gabarit,
elles ne semblent pas voir subi de modifications majeures depuis la fin du

XIXe

siècle, en tout

cas pour les tronçons traversant les communes de première couronne : l’urbanisation des
faubourgs, suivie de leur densification, a rendu difficile l’élargissement de ces artères.
Aujourd’hui, la plupart de ces chaussées ont donc conservé les dimensions et l’alignement qui

103

Ancienne fabrique de porcelaine Demeuldre-Coché, Chaussée de Wavre 141-143, Rue Georges Lorand 24-26,
sur Irismonument.be, op. cit.
104
Anne HAINAUX, Vandenheuvel et Cie, brasserie, dans JAUMAIN (dir.), Dictionnaire d’histoire de Bruxelles,
Bruxelles, Prosopon, 2013, p. 809 ; Sylvie LAUSBERG, C'était au temps où Bruxelles inventait (I): Vandenheuvel
La Stout et l'Export ont fait mousser les estaminets, dans Le Soir, 03/08/1999, [en ligne] <
https://plus.lesoir.be/art/c-etait-au-temps-ou-bruxelles-inventait-i-vandenheuvel-_t-19990803-Z0H2WQ.html >,
consulté le 11/08/20; Jean PUISSANT, Paulo CHARRUADAS, Christine DUPONT et Christian VANDERMOTTEN,
Molenbeek-Saint-Jean, op. cit., p. 258.
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leur ont été conférés à la charnière du XXe siècle, voire plus tôt encore. Ces artères sont prévues
pour accueillir une circulation piétonne, des véhicules à traction animale, puis automobile (en
nombre toutefois assez réduit), ainsi que des tramways urbains et/ou vicinaux105.

Figure 45 : la chaussée de Haecht, à hauteur de l’avenue Rogier, vers 1900 et aujourd’hui. Sources : SPRB, Centre de
Documentation de BDU, Collection Belfius Banque © ARB-SPRB et Streetview sur GoogleMaps.

Ces chaussées sont en effet les lieux désignés pour accueillir ce nouveau mode de déplacement,
dès la fin du XIXe siècle, parce qu’elles font alors partie des artères les plus larges, mais aussi
parce qu’elles forment les trajets les plus directs entre Bruxelles et les villes et villages
alentours. Le développement du tramway et du vicinal permet d’ailleurs aux classes moyennes
et ouvrières de s’établir aux confins de
la Région, où les terrains sont moins
onéreux. Cet état de fait explique
notamment le développement, dans
l’entre-deux-guerres, des cités-jardin,
dont

plusieurs

expériences

sont

localisées à proximité immédiate des
chaussées où passent justement ces
trams

(notamment

les

cités

de

Figure 46 : La cité jardin de la Roue, à Anderlecht, est construite à
partir des années 1920. Ici, ensemble de maisons donnant sur la
chaussée de Mons. Source : Streetview, sur Google.Maps.

Moortebeek près de la chaussée de
Ninove, la Roue le long de celle de Mons, Diongre et le Saulnier près de celle de Gand, etc.)106.

105

Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 40, p. 148 ; Maurice
CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 65-66 et p. 113 ;
Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 140. Voir
aussi Jean-Loup GOURDON, La rue comme forme, dans Jeanne BRODY (dir.), La rue, Toulouse, Presses
universitaires du Mirail, 2005, p. 25 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 15.
106
Christian DESSOUROUX, Espaces partagés, espaces disputés, op. cit., p. 87-90 ; ID et Paulo CHARRUADAS,
Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 105.
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Figure 47 : le réseau de tramway vicinal (en rouge) autour de Bruxelles en 1907. La plupart des lignes sont situées sur le
tracé des chaussées : on peut ainsi repérer les chaussées de Ninove, d'Anvers, de Haecht, de Louvain, de Waterloo et de
Mons. Source : KBR, CP, ICM, Carte des chemins de fer vicinaux de la Belgique, 1907.

L’espace public de la chaussée est donc initialement conçu comme « partagé », au sens où tous
les modes de déplacement y sont autorisés sans qu’aucun dispositif urbanistique ne soit prévu
pour opérer une séparation modale. Une première modification à cet état de fait est l’apparition,
à la fin du XVIIIe siècle, des premiers aménagements piétons, les trottoirs. Ils sont tout d’abord
établis sur le pourtour de la place royale et ne se généraliseront à l’ensemble des voiries que
progressivement, et surtout
après 1830 (en ce qui
concerne les chaussées, ce
sont d’abord leurs tronçons
« urbanisés »

qui

sont

concernés).

Toutefois,

l’apparition de ces trottoirs
n’interdit pas aux piétons
de fréquenter le reste de la
voirie,

tandis

que

les

véhicules

ne

peuvent

circuler

sur

lesdits

Figure 48 : la porte de Namur et l'entrée de la chaussée d'Ixelles vers 1900. Les
piétons et les véhicules se côtoient encore sur la voirie. Source : SPRB, Centre de
Documentation de BDU, Collection Belfius Banque © ARB-SPRB
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trottoirs. Le reste de la voirie reste donc un espace partagé (figure 48). Mentionnons qu’à de
rares exceptions près, le stationnement des véhicules en voirie n’est pas autorisé107.
Dans le courant du XIXe siècle, et jusqu’au début du XIXe siècle, on assiste à une diversification
des modes de transport (tramways et chemins de fer vicinaux, fiacres, bicyclettes, voitures
individuelles, etc.), qui n’est pas sans lien avec la première phase d’urbanisation des faubourgs :
la possibilité de parcourir de plus grandes distances, grâce à ces nouveaux modes, permet de
s’installer plus loin du centre. Ainsi, la marche à pied, qui était restée le mode privilégié de
déplacement en ville, devient moins efficace face à ces nouveaux modes de déplacement. Le
trafic des véhicules s’intensifie donc dans l’espace public, au détriment des autres vocations de
celui-ci (flânerie, séjour, marchés, etc.)108.
Les chaussées, en tant qu’axes de pénétration vers le Pentagone, sont durement touchées par ce
phénomène. Les embarras de circulation devenant de plus en plus fréquents, il devient
nécessaire de réorganiser l’espace public. Les avenues et boulevards nouvellement créés
témoignent de cette préoccupation en proposant une première ségrégation modale (le cas de
l’avenue Louise est, à cet égard, éloquent). Mais en ce qui concerne les chaussées (et le reste
de la voirie urbaine), le véritable changement se produit en 1936 : cette année-là, un arrêté royal
oblige les piétons à ne plus circuler que sur les trottoirs ; en outre, le stationnement en voirie
est autorisé, ce qui aura pour effet de réduire considérablement l’espace dédié à la circulation
des véhicules109. Ces nouvelles mesures consacrent la ségrégation de l’espace public et ne sont
pas sans lien avec le développement de la circulation automobile, l’augmentation de la vitesse
des véhicules et les dangers qui y sont liés. Elles ont aussi pour effet de matérialiser, de manière
beaucoup plus visible, la présence de la voiture en ville110.
Cette ségrégation ne fera que s’accentuer avec l’augmentation du trafic automobile, dans la
seconde moitié du XXe siècle. Morphologiquement, les chaussées ne sont d’ailleurs pas pensées
pour supporter un trafic aussi intense. Les effets de congestion qui en découlent sont notamment
à l’origine de la disparition des trams sur ces chaussées et de leur remplacement (non
systématique) par des bus, moins « encombrants » et moins coûteux en termes d’infrastructure.
Christophe LOIR, De l’espace partagé à la ségrégation modale, op. cit., p. 13-14.
Ibid., p. 15-16 ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op.
cit., p. 66.
109
Le stationnement en voirie n’est pas sans influence sur notre perception de l’espace : par la présence de
stationnement le long des trottoirs, certaines chaussées nous paraissent étroites, et nous avons peine à imaginer
qu’un tram pouvait y circuler. Mais il ne faut pas oublier qu’avant 1936, l’espace dédié à la circulation des
véhicules était bien plus important, le stationnement en voirie étant interdit.
110
Christophe LOIR, De l’espace partagé à la ségrégation modale, op. cit., p. 21-25.
107
108
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En outre, les nuisances (sonores, visuelles, etc.) liées à cette congestion entrainent la fuite des
habitants vers l’intérieur du quartier, où les rues sont plus calmes. L’ensemble de ces éléments
explique aussi une baisse de l’activité commerçante et artisanale, donc de la mixité urbaine qui
caractérise ces chaussées. Enfin, tous ces facteurs sont aussi la source de la dépréciation, et
parfois de la taudification du bâti bordant ces artères. Le problème touche tant les anciennes
chaussées que les autres axes de pénétration de la ville (avenue Louise, de Tervueren, rue de la
Loi, avenue de la Couronne, etc.)111.
Les aménagements autoroutiers (et notamment certaines autoroutes urbaines) avaient d’ailleurs
pour but d’éviter la saturation de ces chaussées en suscitant un report du trafic sur ces nouvelles
infrastructures. La tendance s’est toutefois inversée par la suite, dans la mesure où les nouveaux
aménagements, particulièrement depuis la fin des années 1980, entendent redonner plus
d’espaces aux autres modes de déplacement. Aujourd’hui par exemple, et pour contrer la
congestion toujours présente, le plan GoodMove, prône lui-aussi la réduction de la fonction de
« trafic » de ces axes anciens, afin d’augmenter les performances des transports en commun de
surface (bus, trams), ainsi que la qualité de vie le long de ces axes112.

111

Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 40, p. 53 et p. 148 ;
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 65-66 et p.
113 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 140 ;
Céline BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour le transport public, dans Céline Céline BRANDELEER,
Thomas ERMANS, Michel HUBERT et. al., Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité de la Région de BruxellesCapitale, n°5 : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, op. cit., p. 94.
112
Pierre LANNOY, Programmer le partage de l’espace public dans une ville motorisée : l’évolution des principes
d’aménagement des voiries à Bruxelles après la Seconde Guerre mondiale, dans Céline BRANDELEER, Thomas
ERMANS, Michel HUBERT et. al., Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale,
n°5 : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, op. cit., p. 30-31 et p. 34-35 ; Céline
BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour l’automobile, loc. cit., p. 114 ; Camille THIRY (éd.), Plan régional
de mobilité 2020-2030. Plan stratégique et opérationnel, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, 2019, p. 90,
[en ligne] < https://goodmove.brussels/wp-content/uploads/2020/05/13405_FR_COMPLET_RVB_20200430.pdf
>, consulté le 12/08/20; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics
bruxellois, op. cit., p. 66.
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Figure 49 : la chaussée de Wavre vue depuis le pont de l'ancien chemin de fer, à Auderghem, en direction du centre-ville.

Aujourd’hui, l’espace public de la chaussée-type se caractérise par une certaine largeur,
occupée par des trottoirs, une file dans chaque sens de circulation et, le plus souvent, un
stationnement en voirie, des deux côtés de celle-ci, le long des trottoirs. Les transports en
commun, s’ils sont présents, ne possèdent généralement pas de site propre, sauf dans les
tronçons les plus périphériques de la chaussée.
Si ce schéma est présent sur la majeure partie de la chaussée, il admet une certaine évolutivité :
en effet, au fur et à mesure que la chaussée s’éloigne du centre-ville, sa largeur a tendance à
augmenter. L’élargissement se matérialise au passage d’autres axes de circulation importants,
tels des boulevards ou des avenues, mais aussi à la rencontre d’espaces « d’aération » telles des
places. Cette évolutivité physique donne une profondeur historique à ces chaussées : elle
témoigne des époques auxquelles furent tracés les différents tronçons et des éventuels
redressements et réaménagements de l’axe. Ainsi, les portions de chaussée situées à la sortie
des portes du Pentagone seront plus sinueuses et plus étroites et n’admettront qu’une circulation
automobile à sens unique, tandis que les tronçons en seconde couronne seront plus rectilignes
et accueilleront par exemple, grâce à leur plus grande largeur, un couloir en site propre dédié à
une ligne de bus. Enfin, les tronçons correspondant aux anciens noyaux villageois présentent
eux aussi une largeur moindre113.

113

Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 40 et p. 148.
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Figure 50 : comme on peut le voir sur cette carte, les sites propres dédiés aux bus et aux trams sur les chaussées sont peu
nombreux : quelques tronçons de la chaussée de Mons (1), le premier tronçon de la chaussée de Ninove (2), les tronçons plus
périphériques de la chaussée de Haecht (3) et de la chaussée de Wavre (5), une partie de la chaussée de La Hulpe (6), etc. Ils
sont par contre plus nombreux chaussé de Louvain (4). Source : Céline BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour le
transport public, op. cit.

La disparition des trams sur une grande partie de ces chaussées mérite qu’on s’y attarde. En
effet, de nombreuses études et projets urbains soulignent un lien important entre la présence
d’un tram et la qualité d’un espace public, mais aussi avec le partage de cet espace entre les
différents usagers. Le tram aurait aussi un important impact sur le dynamisme commercial
d’une artère. A Bruxelles, les quelques chaussées ayant conservé leur tram ne font d’ailleurs
pas exception à la règle : les tronçons parcourus par celui-ci font montre d’une intense activité
commerciale (chaussées d’Alsemberg, de Helmet, de Neerstalle, de Gand, de Bruxelles, etc.).
A tel point que le tram est parfois conçu « comme un outil de revitalisation des quartiers
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centraux en déclin et de revalorisation de l’espace public en général » 114. Réintroduire le tram
sur les chaussées qui l’ont perdu serait ainsi une manière de renforcer leur dynamisme à travers
un effet positif sur leur espace public et l’activité commerciale. Il permet en outre de redonner
une lisibilité, une unité à certains axes en insistant sur leur linéarité115.
Enfin,

la

question

de

la

piétonisation de certains tronçons
de

chaussées

est

elle

aussi

d’actualité. Il s’agit ici d’une autre
forme de ségrégation modale, cette
fois au détriment de l’automobile.
Rendre piétonnes ces chaussées
équivaut à opérer un revirement
complet dans la conception de ces
axes, dans la mesure où ils ne sont
plus considérés comme des axes de
pénétration vers le centre (où la

Figure 51 : le « semi-piétonnier » de la chaussée d’Ixelles, entre la
chaussée de Wavre et la place Fernand Cocq, a été inauguré en juillet
2018. Depuis lors, l’accès à ce tronçon est fermé à la circulation
automobile entre 7h et 19h.

fonction de trafic – surtout automobile – est prépondérante) mais bien comme des artères
dédiées à la flânerie, au séjour, aux achats, aux jeux, etc. La création du piétonnier chaussée
d’Ixelles est le premier exemple de ce type. Il convient toutefois de parler d’une zone à accès
limité ou d’un « semi-piétonnier », étant donné la restriction horaire et le fait que les transports
en commun, les véhicules de livraisons et les taxis peuvent toujours accéder à la chaussée116.
Le plan de mobilité Goodmove s’inscrit d’ailleurs dans cette tendance : en concentrant la
circulation automobile sur certains grands axes (réseaux auto PLUS et auto CONFORT), il
permet d’en déqualifier d’autres au profit d’une desserte plus locale. Plusieurs (tronçons de)
chaussées sont ainsi concernés (notamment chaussées de Gand, d’Ixelles, de Mons, de Wavre,
d’Alsemberg, etc.). Le projet des « magistrales piétonnes » peut également être compris dans
cet esprit117. Ainsi, chaussée de Gand, l’idée a été émise de rendre piéton le tronçon situé entre

114

Céline BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour le transport public, op. cit., p. 90.
Ibidem ; Pierre LANNOY, Programmer le partage de l’espace public dans une ville motorisée, op. cit., p. 35 ;
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 66 ; Richard
KLEINSCHMAGER, Tramway, dans Denise PUMAIN, Thierry PAQUOT et Richard KLEINSCHMAGER, Dictionnaire.
La ville et l’urbain op. cit., p. 281 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 163.
116
Zone à accès limité, sur Ixelles – Elsene, 04/12/19, [en ligne], < http://www.ixelles.be/site/770-Schema-decirculation-haut-d-Ixelles >, consulté le 13/08/20. Le cas de la chaussée d’Ixelles sera détaillé infra.
117
Camille THIRY (éd.), Plan régional de mobilité 2020-2030. Plan stratégique et opérationnel, op. cit., p. 80-81.
115
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le canal et la rue Piers, faisant écho au piétonnier de la chaussée d’Ixelles, de l’autre côté du
Pentagone118.

Figure 52 : nouvelle hiérarchisation de la voirie urbaine destinée à la circulation automobile, selon le plan de mobilité
GoodMove. Le réseau « auto PLUS » correspond aux grandes voiries métropolitaines et assure l’accès aux points
stratégiques de la Région ; le réseau « auto CONFORT » complète le réseau précédent en termes d’accessibilité, mais limite
la dispersion des flux vers l’intérieur du quartier. Le reste de la voirie (non représentée sur la carte) constitue le réseau
« auto QUARTIER » qui assure une desserte locale à vitesse réduite. Source : Camille THIRY (éd.), Plan régional de mobilité
2020-2030. Plan stratégique et opérationnel, op. cit., p. 95-96.

Arthur SENTE, Bruxelles : la piste d’un piétonnier reliant Matonge à Molenbeek à l’étude, dans Le Soir,
16/05/18, [en ligne] < https://plus.lesoir.be/157098/article/2018-05-16/bruxelles-la-piste-dun-pietonnier-reliantmatonge-molenbeek-letude >, consulté le 13/08/20. En outre, dans le cadre de la crise du Covid-19, et du respect
des distanciations physiques en extérieur, la commune de Molenbeek-Saint-Jean a temporairement interdit la
circulation automobile entre le canal et Etangs Noirs, à la fin du mois de mai 2020 (Coronavirus : la chaussée de
Gand à Molenbeek partiellement sans voiture jusqu'à dimanche, sur RTBF.be, 21/05/20, [en ligne] <
https://www.rtbf.be/info/regions/detail_coronavirus-la-chaussee-de-gand-a-molenbeek-partiellement-sansvoiture-jusqu-a-dimanche?id=10506705 >, consulté le 13/08/20).
118
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L’expérience a aussi été tentée
chaussée de Louvain (entre la place
Madou et la place Saint-Josse), entre
2012 et 2013, mais ne s’est pas
révélée concluante. La circulation
automobile a refait son apparition (en
sens unique), mais ce piétonnier
éphémère a tout de même permis,
entre la place Madou et la place
Saint-Josse, de conserver de larges
trottoirs

et

de

stationnement119.

supprimer

le
Figure 53 : configuration actuelle de l’espace public, chaussée de
Louvain à Saint-Josse-ten-Noode.

La création de piétonniers sur de tels axes pose toutefois question, notamment en termes de
trafic, le risque étant que celui-ci se reporte sur les rues internes au quartier, dont le rôle n’est
pourtant pas de supporter une importante pression automobile. En outre, cette piétonisation peut
paraitre quelque-peu « contre nature », dans la mesure où ces aménagements piétons impliquent
une totale rupture avec la raison d’être initiale de ces chaussées, dont le rôle est initialement
celui d’axe de pénétration vers le centre depuis la périphérie. Bien plus, la limitation de ces
aménagements piétons à des tronçons de chaussées limités a pour effet de rompre avec la
progressivité, la continuité de ces axes. D’un tronçon à l’autre, les variations parfois radicales
dans les aménagements de l’espace public ne permettent plus de percevoir la linéarité de ces
chaussées et occultent donc l’épaisseur historique de ces axes.

119

Céline BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour la marche, dans Céline Céline BRANDELEER, Thomas
ERMANS, Michel HUBERT et. al., Cahiers de l’Observatoire de la Mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, n°
5 : Le partage de l’espace public en Région de Bruxelles-Capitale, op. cit., p. 60.
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2.

TYPOLOGIE DES CHAUSSÉES

Il est évident que la définition de la « chaussée-type » que nous avons pu élaborer dans la partie
précédente est loin de s’appliquer aux 36 chaussées de l’agglomération bruxelloise.
L’observation in situ, ou en Street View, la consultation des notices concernant ces chaussées
dans l’Inventaire du patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale ou encore
l’observation de cartes et de plans suffisent à nous révéler la multiplicité des réalités couvertes
par le terme « chaussée », et donc l’imperfection et les limites de notre définition.
Le Guide des espaces publics bruxellois, dans sa typologie des espaces publics, tentait déjà de
dépasser cette aporie en considérant comme un « type » particulier d’espace l’ensemble des
chaussées, boulevards et avenues, ensemble qu’il divisait en six « sous-types » dont deux
seulement afférents aux chaussées (chaussées « centrales » et chaussées « en périphérie »).
Cette typologie était établie sur base de la toponymie ainsi que sur des critères
morphologiques120. Encore une fois, ce classement nous semble insuffisant. Les chaussées sont
le résultat d’évolutions historiques qui expliquent la diversité des configurations actuelles,
diversité dont le classement susmentionné (chaussées de première ou de seconde couronne) est
incapable de rendre compte. Il n’est donc pas inutile de tenter une classification plus fine de
celles-ci, en utilisant comme méthode l’analyse typologique.

2.1. Précisions théoriques et méthodologiques
Nous avons déjà évoqué, en introduction, en quoi consistait la mise en place d’une typologie,
de manière toutefois trop succincte pour nous permettre de ne pas revenir sur cette notion. Une
typologie est le résultat d’une opération de définition d’un système composé de « types » 121,
lesquels sont établis à partir de l’étude des caractéristiques des éléments d’un ensemble
(édifices, objets, espaces, etc.). En d’autres termes, il ne s’agit pas d’une simple opération de
classement, mais plutôt d’écarter les éléments considérés comme non significatifs pour faire

120

Bénédicte DAWANCE, Aglaée DEGROS, Julie DENEF et al., Guide des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 1012.
121
On définira le type comme un objet abstrait auquel se rattachent des caractéristiques urbanistiques et
architecturales récurrentes (Approfondissement théorique, op. cit.). Selon Philippe Panerai, « le type est l'ensemble
des caractères organisés en un tout constituant un instrument de connaissance par « abstraction rationnelle » et
permettant de distinguer des catégories d'objets ou de faits. Autrement dit, un type est un objet abstrait, construit
par l'analyse, qui rassemble les propriétés essentielles d'une catégorie d'objets réels et permet d'en rendre compte
avec économie » (Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p.
105-106 et p. 117-120). Voir également Christian DEVILLERS, Typologie, dans Françoise CHOAY et Pierre MERLIN
(dir.), Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, op. cit., p. 900-902).
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ressortir des types abstraits. Ces « types » sont déterminés par la recherche tant des
caractéristiques communes (invariants ou récurrences) que des variations au sein de l’ensemble.
Ainsi, le « type » est un objet abstrait, un outil, et non un modèle ou un standard, dans la mesure
où il n’a pas vocation à être reproduit tel quel. En écartant les détails et en se focalisant sur des
types abstraits, la typologie permet de mesurer les variations des éléments concrets par rapport
aux types, mais aussi de comprendre la logique de ces variations. La mise en place d’une
typologie implique donc deux moments-clés : d’une part, la décomposition en types, qui seront
étudiés pour eux-mêmes et, d’autre part, l’étude des relations entre ces types122.
Dans la mesure où ces caractéristiques sont souvent des éléments physiques, tangibles, on
associera souvent le terme de typologie à celui de morphologie : on parle alors de typomorphologie. Apparue dans les années 60 au sein de l’école d’architecture italienne, cette
discipline croise l’approche de la morphologie urbaine avec celle de la typologie architecturale.
Elle rompt ainsi la tradition des études typologiques se concentrant uniquement sur les
bâtiments, indépendamment de l’ensemble du tissu urbain. Elle étudie la forme urbaine à partir
des types de constructions présentes, et de leur situation par rapport au réseau viaire : il s’agit
de penser ensemble la forme urbaine et les types de constructions. Cette approche typomorphologique s’inscrit dans une critique de l’urbanisme moderne et dans une revalorisation
des tissus urbains anciens. Dans la mesure où, selon les auteurs qui se réclament de ce
mouvement, l’histoire de la ville s’inscrit dans les formes urbaines et le réseau viaire, la typomorphologie est conçue comme un outil théorique destiné à faire ressortir cette histoire et à
orienter les choix urbanistiques futurs123.
Notre travail sur les chaussées bruxelloises peut être considéré comme une analyse de type
typo-morphologique : en effet, notre intention n’est pas de penser la chaussée en tant qu’objet
indépendant de son environnement mais comme partie prenante de la forme urbaine et comme
résultat d’une sédimentation historique des phénomènes urbains, phénomènes dont elle peut,
logiquement, témoigner.
La méthode que nous suivons pour établir notre typologie est celle décrite dans l’ouvrage de
Philippe Panerai, Analyse urbaine. L’ouvrage distingue quatre phases dans l’élaboration d’une
typologie, phases que nous essaierons de suivre dans ce travail. En premier lieu, il s’agit de
définir de manière précise le corpus ou l’ensemble d’éléments à la base de la typologie. En

122
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Ibidem ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 23.
Ibidem.
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effet, une analyse typologique a vocation à s’appliquer à une variété d’objets urbains, allant des
bâtiments aux espaces publics, en passant par les activités humaines. En ce qui nous concerne,
nous prenons en compte une certaine catégorie d’espaces publics, à savoir l’ensemble des
voiries portant le nom de « chaussée » en Région bruxelloise124. Quant aux trois étapes
suivantes (un classement préalable, sur base de critères à définir, des éléments constitutifs du
corpus ; l’élaboration des « types » ; la mise en place de la typologie proprement dite), nous les
détaillerons dans les paragraphes qui suivent125.

2.2. Classement préalable
Une fois le corpus déterminé, il s’agit de décrire minutieusement chacun des éléments de celuici, sur base de critères à définir. L’idée est de mettre en évidence les similitudes et les
différences entre ces éléments pour, ensuite, essayer de les classer en plusieurs groupes, sur
base de ces ressemblances126. À cette fin, nous avons retenu plusieurs critères, choisis en
fonction des éléments déjà mis en exergue dans la partie théorique de ce travail. Ils sont au
nombre de cinq :
A. La date (ou au moins le siècle) à laquelle remonte la première mention de la chaussée.
Le manque de données ne nous permettra pas de fournir une réponse précise à cette
question pour chacune des chaussées, en particulier pour les plus anciennes. Nous avons
donc tenté des estimations en nous basant sur l’observation de cartes historiques. A cet
égard, l’Inventaire du Patrimoine architectural de la Région de Bruxelles-Capitale, qui
nous fournit des notices sur un certain nombre de voiries de la Région, nous a été d’une
aide précieuse.
B. La situation géographique de ces chaussées : nous entendons par là nous pencher sur
la localisation de ces axes au sein de l’agglomération, les communes traversées, leur
longueur, mais aussi leur place dans le réseau viaire.
C. Les fonctions en présence : il s’agit de relever les fonctions qui ponctuent le tracé des
chaussées et d’identifier les noyaux de mixité. Nous nous sommes basés, pour cela, sur
l’observation in situ ainsi que sur celle des cartes du PRAS, complétée par des
observations sur Google.Maps (streetview), qui nous ont permis de gagner un temps
précieux, cette tâche étant évidemment des plus fastidieuses.
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La liste complète de ces chaussées se trouve en annexe de ce mémoire.
Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 121-132.
126
Ibid., p. 126-129 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 23 et p. 150.
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D. La typologie, l’âge (et le style) du bâti (qui ne sont évidemment pas toujours
dépendants de l’âge de la chaussée). La continuité du front bâti et ses variations tout
au long de l’axe seront aussi examinées.
E. Les aménagements de l’espace public et les types de mobilité qu’il accueille : largeur
de la voie, présence de trottoirs, de transports en commun et de sites propres pour ces
derniers, d’arbres, de stationnement en voirie ou en poches, etc.
Il est toutefois évident que le choix de notre panel (les voies portant le nom de « chaussée »)
comporte des écueils : en effet, une même chaussée peut offrir des réponses différentes à ces
critères en fonction des différents tronçons qui la composent. Tout en préférant fournir une
seule réponse pour chacun de ces critères, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de
nuancer nos considérations.
Au terme de ce travail, de nature plutôt descriptive, il s’agit de regrouper les éléments du corpus
qui présentent les mêmes réponses à un certain nombre de critères127. Pour cela, nous avons
établi un tableau à double entrée destiné à comptabiliser le nombre de réponses communes aux
critères de chaque chaussée par rapport aux 35 autres. Ce tableau nous a permis de mettre en
exergue des groupes de chaussées présentant un nombre important de réponses identiques. Nous
avons ainsi pu créer cinq groupes de chaussées :
1
Alsemberg
Gand
Haecht
Louvain
Mons
Ninove
Waterloo
Wavre

2
Charleroi
Helmet
Ixelles
Vleurgat
Neerstalle

3
Boondael
Bruxelles
Forest
Jette
Merchtem
Saint-Pierre
Wemmel
Anvers

4
Dieleghem
Drogenbos
Rodebeek
Saint-Job
Stockel
Tervueren
Watermael

5
Buda
Romaine
Ruisbroek
Vilvorde
Zellik

Précisons que trois chaussées parmi les 36 n’offraient que peu de caractéristiques communes
avec le reste du panel et n’ont donc pas pu trouver de place dans ce classement. Il s’agit des
chaussées de Boitsfort, d’Etterbeek et de La Hulpe. Nous reviendrons sur leur cas après avoir
élaboré les types, dans la mesure où, selon toute vraisemblance, il est possible de les considérer
comme des types « hybrides ».

« […] il faut vérifier qu'il y a plus de différences entre deux objets appartenant à deux familles différentes
qu'entre deux objets appartenant à la même famille ; éventuellement recommencer le classement et revoir les
critères pour arriver à ce résultat. » (Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse
urbaine, op. cit., p. 129).
127
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2.3. Élaboration des types
Ce classement préalable n’est pas encore une typologie. Ces catégories vont toutefois permettre
de définir les types composant notre typologie, notamment grâce aux réponses offertes aux
différents critères par les chaussées regroupées au sein d’une même catégorie. Il s’agit d’une
opération d’« abstraction rationnelle » : l’ensemble des caractéristiques communes aux
chaussées de chaque catégorie constitue le type. Quant aux propriétés qui varient d’une
chaussée à l’autre, elles sont considérées comme des variations par rapport au type128. Nous
nous sommes quelque peu éloignés de cette prescription, dans la mesure où nous avons
regroupé deux catégories pour former un seul type, que nous avons subdivisé en deux soustypes (un sous-type par catégorie). Cela nous a permis de ne pas nous perdre dans un nombre
trop important de types de d’insister sur les liens qui existent entre ces catégories, qu’il ne faut
pas voir comme des ensembles hermétiquement distincts. Ainsi, nous avons déterminé quatre
types de chaussées, que nous allons détailler dans les paragraphes suivants :
-

Chaussées radiales interrégionales (catégorie 1)

-

Chaussées radiales intra-régionales
o À forte mixité (catégorie 2)
o À faible mixité (catégorie 3)

-

Chaussées de liaison intrarégionale (catégorie 4)

-

Chaussées périphériques (catégorie 5).

2.3.1. Chaussée radiale interrégionale
Regroupant huit chaussées (Alsemberg,
Gand, Haecht, Louvain, Mons, Ninove,
Waterloo et Wavre), ce type est celui qui
se rapproche le plus de la définition de la
chaussée telle que nous l’avons énoncée
dans la partie précédente. Comme leur
nom l’indique, il s’agit de voies qui
traversent le territoire régional et se
poursuivent au-delà de celui-ci, parfois
Figure 54 : entrée de la chaussée de Waterloo, porte de Hal.

128

« Il arrive qu'un objet réel réunisse les propriétés du type et les illustre de façon éloquente ; on parlera alors
d'exemple-type. » (Ibid., p. 129).
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sous un autre nom, pour rejoindre d’autres villes belges, en prenant naissance aux anciennes
portes de la ville. Leur nom, ainsi que celui des portes qu’elles traversent, découle directement
des localités qu’elles relient. Sans surprise, il s’agit des plus longues chaussées du panel (sur le
territoire régional, entre 3,8 km pour la chaussée de Ninove et 8,7 km pour celle de Waterloo).

Figure 55 : situation des huit chaussées appartenant au type radial interrégional. La liste des chaussées correspondant aux
numéros se trouve en annexe.

Il s’agit aussi des chaussées les plus anciennes (à quelques exceptions près, comme la chaussée
de Ninove, tracée au XIXe siècle) : elles ont, pour la plupart, été établies par phases successives,
dont les plus anciennes remontent au Moyen-âge : certains de leurs tronçons, reliant le
Pentagone aux villages correspondant aux communes de première couronne, sont ainsi déjà
représentés sur la carte de Deventer (XVIe siècle, voir supra, figure 3). D’autres sont attestées
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dès le XIIIe siècle (Louvain et Gand, notamment). Un document de 1459 mentionne d’ailleurs
douze chaussées dont l’entretien incombe aux autorités de la ville de Bruxelles, soulignant
l’importance qu’elles revêtent alors pour la cité, notamment en termes d’approvisionnement :
on y retrouve, sous des dénominations variables, les chaussées d’Alsemberg, de Gand, de
Haecht, de Louvain, de Mons et de Waterloo129.

Figure 55 : chaussée de Haecht à Schaerbeek, maisons de style néoclassique (a) et éclectique (b). Le bâti se diversifie au fur
et à mesure que l’on s’éloigne du Pentagone, notamment ici, après l’avenue Voltaire (c), pour laisser une place plus
importante à de petits immeubles à appartements de style moderniste (d).

Par leur ancienneté, ces chaussées ont constitué les colonnes vertébrales des premiers faubourgs
bruxellois, dès le début du

XIXe

siècle, avant de participer également au développement des

communes de seconde couronne. Les styles architecturaux et les typologies bâties témoignent
de ce rôle : les tronçons les plus proches du Pentagone, ainsi que ceux correspondant aux
anciens noyaux villageois se caractérisent par un bâti de maisons mitoyennes de style

Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 80, p. 169-171, p. 195-197, p.
211-216 ; Chaussée d’Alsemberg, sur Irismonument, op. cit., Chaussée de Haecht, sur Irismonument, op. cit.,
Chaussée de Louvain, sur Irismonument, op. cit., Chaussée de Waterloo, sur Irismonument, op. cit., Chaussée de
Wavre, sur Irismonument, op. cit ; Paulo CHARRUADAS, Bruxelles et ses communes, op. cit., p. 31-32.
129
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principalement

néoclassique

(outre

certaines

démolitions – reconstructions, principalement en
style

moderniste

fortement

ou

remanié.

contemporain),
Les

portions

souvent
suivantes

témoignent de l’évolution de ces styles et de cette
typologie : au fur et à mesure qu’on s’éloigne du
Pentagone, le style néoclassique se mélange aux
Figure 56 : barre de logements chaussée
d’Alsemberg, près de la gare d’Uccle-Calevoet.

maisons de rapport de style éclectique, qui ellesmêmes cèdent progressivement la place à un bâti
formé de petits immeubles et de maisons « bel
étage » de style moderniste. En outre, le bâti tend à
perdre sa continuité et à varier en termes de
typologie : bâtiments industriels, grandes surfaces
commerciales, immeubles de bureaux ou encore
barres de logements sociaux ont tendance à rompre la
continuité bâtie dans les parties les plus périphériques
de la Région130.
Si la fonction d’habitation est présente tout le long de
ces chaussées, celles-ci se caractérisent par une
importante mixité fonctionnelle. Axes linéaires,
guides de l’extension urbaine, chacun de leurs
tronçons, en fonction de sa situation géographique,
témoignent des besoins, des activités propres à une
ville à un moment donné de son existence. Ainsi, les
tronçons les plus proches du Pentagone abritent une
importante densité commerciale, qu’on retrouve
aussi de manière ponctuelle, sous forme de noyaux
correspondants aux anciens villages desservis par la

Figure 57 : la carte du liseré commercial (PRAS)
nous permet de distinguer les noyaux et tronçons
commerciaux. Ainsi, la chaussée d’Alsemberg
présente un important noyau commercial aux
alentours de la Barrière de Saint-Gilles, aux abords
de l’Altitude Cent et de l’avenue Coghen, et entre la
rue Xavier de Bue et le carrefour du Globe (« UccleCentre »).

chaussée ou à des nœuds de communication
importants. Entre ces tronçons, le commerce est
toujours présent plus ponctuellement et se compose

130

Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 150 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude
historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 156.
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surtout de commerces de proximité et de
« dépannage »

(alimentation

générale,

blanchisserie, night-shops, librairies, etc.). Les
intérieurs d’îlots sont eux aussi occupés,
notamment par de petits entrepôts ou d’anciennes
fabriques, mais aussi par des équipements
(figure 59). Il faut aller plus loin pour déceler la
trace d’activités industrielles de plus grande
ampleur, qui sont allées s’implanter dans des
espaces encore vides de constructions, à la fin du
XIXe siècle. La logique est la même pour les barres

de logements, les complexes commerciaux et
certains quartiers de bureaux de la seconde moitié
du XXe siècle, qui ont été établis aux confins de la
Région (figure 58)131.

Figure 58 : la chaussée de Mons à Anderlecht accueille, à l’extrême sud de son tracé bruxellois, des installations
commerciales (IKEA), administratives (siège de Coca-Cola) et productives de plus grande ampleur, à proximité
de l’autoroute. Source : Brugis, Orthophotoplan 2019.

Figure 59 : la chaussée de Ninove aux alentours de la place de la Duchesse, à Molenbeek-Saint-Jean. En rouge, les
intérieurs d’îlots sont occupés par des installations industrielles (stockage, ateliers) et, en bleu, les intérieurs d’îlots occupés
par des équipements (ici l’école primaire Imelda). Source : Brugis, Orthophotoplan 2019.

131

Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 148 ; Marion
ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 140.

- 70 -

Il est important d’insister sur
l’évolution, au fil du temps, de
cette mixité : celle-ci a toujours
été présente tandis que les
fonctions en présence ont, elles,
varié. Certes, ces chaussées sont
encore

d’importants

axes

commerciaux, mais le nombre
de

rez-de-chaussée

commerciaux

inoccupés

Figure 60 : rez-de-chaussée commerciaux inoccupés ou convertis en logements,
chaussée de Haecht à Schaerbeek.

ou

reconvertis en logements nous
permet de mesurer l’ampleur
qu’a pu prendre le phénomène
dans la première moitié du
siècle.

XXe

L’HORECA,

et

particulièrement les cafés, est lui
aussi toujours représenté, mais
dans une mesure bien moindre
qu’au début du siècle dernier.

Figure 61 : cafés aux coins de la chaussée de Waterloo et de l’avenue
Ducpéciaux à Saint-Gilles. Le nombre de cafés présents le long des chausses a
tendance à diminuer mais persiste aux coins des rues.

Figure 62 : anciens cinémas reconvertis en commerces. À gauche, le Century, 160 chaussée de Louvain ; à droite, le
Floréal, 554 chaussée d’Alsemberg, accueille aujourd’hui un magasin de location de DVD…

D’autres fonctions, ont, en revanche, totalement disparu de ce type de chaussées, comme les
cinémas, qui étaient pourtant légion sur certains de ces axes, et dont les bâtiments ont été
réinvestis par d’autres activités, notamment commerciales. Il en va de même pour les petits
ateliers et entrepôts occupant les intérieurs d’îlots : la désindustrialisation de Bruxelles ayant
entrainé le rejet de ces activités aux confins de la Région et dans sa périphérie, ces espaces ont
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été réappropriés, notamment par des commerces nécessitant d’importantes surfaces
d’exposition et de stockage (meubles, matériaux de construction, etc.), ou encore par des
garages et autres services liés à l’automobile. Ainsi, on peut remarquer une certaine adaptabilité
(ou « résilience ») du bâti de ces chaussées, expliquant la survie de bâtiments parfois anciens132.

Figure 63 : chaussée de Haecht à Schaerbeek (a) et à Evere (b), on retrouve de nombreux garages en intérieurs d’îlot, ainsi
que d’autres commerces et services liés à l’automobile.

À l’instar des activités productives, la situation de stations-services, carwash, concessionnaires
et autres commerces liés à l’automobile sur les tronçons périphériques de ces chaussées relève
également de ce mouvement de recherche de surfaces de grande ampleur. Leur existence tient
aussi à l’évolution des pratiques et des modes de circulation ainsi qu’à la place de ces chaussées
dans les itinéraires routiers et au caractère séculaire de ce rôle. Celui-ci s’exprime aussi à travers
la présence d’anciennes auberges et relais le long de ces chaussées133.

Figure 64 : la chaussée d’Alsemberg compte encore plusieurs anciennes auberges et relais. Ici, le Vieux Spijtigen Duivel, au
n°621 (a) et T’Misverstand (b), au n°916. Tous deux sont aujourd’hui des restaurants.

132

Marion ALECIAN, Les chaussées bruxelloises, op. cit., p. 140-141 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op.
cit., p. 150.
133
Ibidem.
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Ce rôle de liaison entre Bruxelles et les localités avoisinantes se traduit notamment par la
présence de transports en commun sur le parcours de ces chaussées. 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. La chaussée de Haecht est témoin de
l’établissement de la première ligne de tram bruxelloise, qui la relie au Bois de la Cambre, dès
1870. La chaussée d’Alsemberg possède quant à elle, dès 1841 un omnibus à traction chevaline
reliant la Barrière de SaintGilles à la gare d’Uccle
Calevoet, qui sera remplacé
en 1877 par un tramway à
traction chevaline, électrifié
en 1895. Plusieurs chaussées
ont même vu s’établir des
dépôts de trams (chaussées de
Haecht

et

notamment)134.

de

Mons,
Figure 65 : dépôt de tram au coin de la chaussée de Haecht et de la rue Rubens, à
Schaerbeek, édifié entre 1874 et 1900.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les trams ont toutefois cédé la place aux bus, plus flexibles
et moins couteux en termes d’infrastructures et moins encombrants pour la circulation
automobile135. Mentionnons que, sur certains axes, 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
chaussées,

interrégionale
rôle

qu’elles

des
ont

conservé au fil des siècles. Il n’est
pas inutile de faire le lien entre le
dynamisme commercial de ces
Figure 66 : le tram 51 sur la chaussée d’Alsemberg à Uccle, après l’arrêt
Coghen.

chaussées

et

la

présence

de

transports en commun sur leur

Chaussée d’Alsemberg, sur Irismonument, op. cit. ; Chaussée de Haecht, sur Irismonument, op. cit. ; Paulo
CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 105.
135
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 65.
134
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tracé136. À l’heure actuelle, seule la chaussée d’Alsemberg possède encore un tram sur la
majeure partie de son parcours (ligne 51) ; celle de Gand dans une moindre mesure (ligne 82) ;
celles de Haecht (ligne 92) et de Waterloo (ligne 7), très partiellement.
En termes d’espaces publics, ces chaussées interrégionales se caractérisent par leur caractère
« évolutif » : nous entendons par là que la largeur et les aménagements de l’espace public de la
chaussée évoluent le long de son tracé, selon une logique qui se répète pour chacune des
chaussées de ce type, et qui va vers un élargissement de la voirie au fur et à mesure que l’on
s’éloigne du Pentagone. Sur les segments traversant les communes de première couronne en
effet, la chaussée présente une largeur moyenne, la circulation automobile occupant une file par
direction. Le parking se fait habituellement le long des trottoirs, dans les deux sens, sous forme
de « poches ». Les transports en commun, quelle que soit leur nature (tram, bus) ne possèdent
pas de site propre. Couplée à la densité commerçante sur certains tronçons, cette configuration
implique une circulation à vitesse modérée. Quant aux pistes cyclables, elles sont simplement
suggérées137.

C’est notamment le cas des chaussées de Haecht (ligne DeLijn 270, 271, 272, 470 et 471), de Louvain (lignes
DeLijn 318, 351, 358 et 410), de Ninove (lignes DeLijn 126, 127, 128, 129 et 137) ou de Waterloo (ligne TEC W,
lignes DeLijn 136 et 137). Voir Plan des réseaux Brabant flamand, sur DeLijn, [en ligne] <
https://static.delijn.be/Images/overstapBHG_tcm6-5325.pdf >, consulté le 03/08/20 ; Kevin LEBRUN, Michel
HUBERT, Frédéric DOBRUSZKES et Philippe HUYNEN, Cahiers de l’Observatoire de la mobilité de la Région de
Bruxelles-Capitale, n°1 : L’offre de transport à Bruxelles, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, 2012, p. 56.
137
Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois, op. cit., p. 40. Sur les types de
pistes cyclables, voir Kevin LEBRUN, Michel HUBERT, Frédéric DOBRUSZKES et Philippe HUYNEN, Cahiers de
l’Observatoire de la mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, n°1 : L’offre de transport à Bruxelles, op. cit.,
p. 47.
136
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Figure 67 : : profil des chaussées de Haecht (a) (Schaerbeek), de Wavre (b) (Auderghem) et d’Alsemberg (c) (Uccle). Le
parking s'effectue le long du trottoir, sous forme de "poches". Les transports en commun (tram et bus) ne possèdent pas de
site propre et la circulation cycliste est suggérée (entre les rails quand il y en a).

Cet état de fait concerne les chaussées dont le tracé a, à plusieurs reprises, été rectifié et élargi.
Pour d’autres, telles les chaussées de Gand, de Louvain ou de Wavre, les premiers tronçons
sont restés très étroits et n’accueillent donc qu’une circulation à sens unique, et les parkings
n’occupent qu’un des deux côtés de la voirie.

Figure 68 : les chaussées de Wavre (a) et de Louvain (b) présentent toutes les deux une circulation à sens unique sur leurs
tronçons les plus proches du Pentagone. Dans le cas de la chaussée de Wavre, cela a permis de créer une piste cyclable en
site propre et, chaussée de Louvain, une seconde file de circulation. Le stationnement se fait en voirie, d’un seul côté.
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Dans tous les cas de figure, plus on s’éloigne du Pentagone, plus la chaussée s’élargit : cet
élargissement s’opère la plupart du temps après le croisement d’une artère importante, comme
un boulevard ou une avenue (voir figure 69)138. Remarquons que cet élargissement n’implique
pas systématiquement la création de nouvelles bandes de circulation (sauf à proximité des
carrefours importants) mais permet plutôt la mise en site propre (souvent dans une seule
direction) de lignes de transport en commun ou de la création d’une piste cyclable
« marquée139 ».

Figure 69 : la chaussée
de Haecht au sud de
Bordet (a) et au nord
(b). Le gabarit s’est
fortement élargi,
permettant la création
d’un site propre pour
les bus, côté ouest, et de
deux pistes cyclables en
site propre également,
des deux côtés de la
chaussée.

Plus généralement, ces chaussées restent des axes de pénétration importants vers le centre-ville
mais leur gabarit, héritage de leur ancienneté, n’a pas été pensé pour supporter l’importante
augmentation du trafic automobile dans la seconde moitié du

XXe

siècle et les effets de

congestion qui en découlent. De là une diminution du dynamisme commercial, donc des
activités d’échange et de rencontre sur certaines chaussées, entrainant une dégradation du bâti
et une dépréciation de la population pour ces axes, au profit des rues intérieures des quartiers.
Il en résulte qu’à de rares exceptions, les chaussées sont le plus souvent investies par des
populations socialement et économiquement fragilisées (et ce même dans des communes
réputées « aisées »), souvent issues de l’immigration. Ainsi, la plupart de ces chaussées, et en
particulier leurs tronçons en première couronne, se caractérisent par une forte concentration de
138

Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 150 ; Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des
espaces publics bruxellois, op. cit., p. 40.
139
Kevin LEBRUN, Michel HUBERT, Frédéric DOBRUSZKES et Philippe HUYNEN, Cahiers de l’Observatoire de la
mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, n°1 : L’offre de transport à Bruxelles, op. cit., p. 47.
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commerces et services de type
« ethnique »

(HORECA,

alimentation,

téléphonie,

confection, coiffure, etc.). Ces
populations ont ainsi participé,
dès les années 70 et 80, à la
revitalisation commerciale de
certains tronçons de chaussées
qui avaient subi, depuis l’aprèsguerre,

la

concurrence

des

Figure 70 : commerces de type « ethnique » sur la chaussée de Haecht à
Schaerbeek.

grandes surfaces et des centres
commerciaux140.

2.3.2. Chaussée radiale intrarégionale
2.3.2.1.

Généralités

Le type suivant englobe les chaussées tracées de manière radiale au centre-ville, mais qui ne
remplissent pas ce rôle interrégional. Plus courtes que les chaussées du type précédent (entre
400m pour la chaussée de Merchtem et 2,5km pour celle de Boondael), elles se situent tant dans
les communes de première que de seconde couronne. Il est toutefois erroné de les considérer
comme des axes sans liens les uns avec les autres : on peut en effet remarquer, par l’observation
d’une carte, leur inscription dans des itinéraires routiers plus longs : en d’autres termes,
certaines chaussées de cette catégorie forment le prolongement d’autres chaussées. Ainsi, les
chaussées de Forest, de Bruxelles et de Neerstalle peuvent être considérées comme un seul axe,
radial au centre, dont les caractéristiques ne sont pas si éloignées de celles du type précédent.
Il en va de même pour les chaussées de Merchtem, de Jette et de Wemmel. Toutefois, nous
sommes obligés de les considérer comme des éléments distincts, d’une part parce que la
continuité spatiale entre ces trois chaussées n’est pas explicite, d’autre part parce qu’elles
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Ibidem ; Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit.,
p. 113 ; Jean-Pierre GRIMMEAU (dir.), Noémie BEYS, Stéphane BASTIN, Samuel VAN CUTSEM et Benjamin
WAYENS, Le commerce dans les grandes Villes belges et leur périphérie, Bruxelles, ULB – IGEAT, 2004, p. 114 ;
Christian VANDERMOTTEN, Els LECLERCQ, Tim CASSIERS et Benjamin WAYENS, L’économie bruxelloise – Note
de synthèse, dans Brussels Studies, n°7, 2009, p. 4, [en ligne], < http://journals.openedition.org/brussels/934 >,
consulté le 05/08/20 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise,
op. cit., p. 158 et p. 164 ; Jean PUISSANT, Paulo CHARRUADAS, Christine DUPONT et Christian VANDERMOTTEN,
Molenbeek-Saint-Jean, op. cit., p. 260.
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portent trois noms différents (cfr. le choix de notre panel). Il n’est cependant pas interdit de
penser que ces itinéraires portaient jadis un seul et même nom.

Figure 71 : situation des chaussées de type radial intrarégional. La liste des chaussées correspondant aux numéros se trouve
en annexe.

Ce type s’applique ainsi aux chaussées d’Anvers, de Boondael, de Bruxelles, de Charleroi, de
Forest, de Helmet, d’Ixelles, de Jette, de Merchtem, de Neerstalle, Saint-Pierre, de Vleurgat et
de Wemmel. Ces treize chaussées étant loin de présenter les mêmes réponses aux autres critères,
nous avons choisi de les séparer en deux sous-types, que nous avons déterminés au regard de la
mixité fonctionnelle en présence. Avant de les détailler, nous allons commencer par préciser ce
qui les rapproche.

- 78 -

A l’instar des chaussées du premier type, celles-ci comptent parmi les plus anciennes de la
région. Celles de Boondael, de Forest et d’Ixelles sont attestées dès le XIIIe siècle. À l’exception
de celles de Helmet et Saint-Pierre, que l’on retrouve sur la carte de Ferraris (fin XVIIIe siècle)
et de celle de Charleroi, qui fut ouverte au XIXe siècle, toutes sont déjà représentées sur la carte
de Deventer (XVIe siècle, voir supra)141. Par leur ancienneté, elles ont, comme les chaussées du
premier type, constitué la trame du développement des faubourgs bruxellois ainsi que le trait
d’union entre les noyaux villageois et la Ville.

Figure 72 : maisons modestes d’inspiration néoclassique, chaussée de Forest à Saint-Gilles (a) ; maisons de style éclectique,
chaussée de Bruxelles à Forest (b) ; ensemble de maisons de style éclectique d’inspiration Beaux-Arts, Renaissance, etc.,
chaussée de Charleroi à Saint-Gilles ; maison de style Art déco et petits immeubles de style moderniste chaussée de Forest, à
Forest (d).

Chaussée d’Anvers, Chaussée de Boondael, Chaussée de Charleroi, Chaussée de Forest, Chaussée d’Ixelles,
Chaussée Saint-Pierre, Chaussée de Vleurgat, sur Irismonument, op. cit. ; Chaussée de Jette, sur Wikipédia, [en
ligne] < https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_de_Jette >, consulté le 14/07/20 ; Jean D’OSTA,
Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 35, p. 42-45, p. 119 et p. 169-170 ; Anne
BAUWELINCKK, Serge JAUMAIN, Paulo CHARRUADAS et Christian VANDERMOTTEN, Forest, dans Serge JAUMAIN
(éd.), Histoire et patrimoine des communes de Belgique, op. cit., p. 380 ; ID., Jette, loc. cit., p. 467 et 470 ; Chantal
KESTELOOT, Chloé DELIGNE et Christian VANDERMOTTEN, Schaerbeek, loc. cit., p. 252, p. 260, p. 264 ; Serge
JAUMAIN, Jette (commune), dans ID. (dir.), Dictionnaire d’histoire de Bruxelles, op. cit., p. 447-449 ; Christian
VANDERMOTTEN, Neerstalle, loc. cit., p. 579 ; Paulo CHARRUADAS, Bruxelles et ses communes, op. cit., p. 31-32.
141
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Morphologiquement, les chaussées se rattachant à ce type ne sont pas si différentes du
précédent. On peut en effet les considérer comme des « tronçons » d’une chaussée du premier
type. Ainsi, les chaussées radiales intrarégionales situées en première couronne se caractérisent
par un bâti de style néoclassique et éclectique (hors transformations, démolitions et
reconstructions récentes), composé de maisons et de petits immeubles de rapport mitoyens
(chaussées de Forest, d’Ixelles, de Merchtem, Saint-Pierre, etc.), parfois fortement remaniés
(rehausses, enduits ou briquettes en façades, etc.). Les chaussées de seconde couronne
présentent un bâti plus hétérogène stylistiquement et morphologiquement parlant, relevant de
l’éclectisme, de l’Art déco ou du modernisme (chaussées de Bruxelles, de Wemmel, etc.). A
hauteur des anciens noyaux villageois persiste, de manière générale, un habitat mitoyen,
composé de maisons de styles néoclassique ou éclectique. Les chaussées les plus longues, à
l’instar de celles du premier type, sont caractérisées par cette évolutivité des styles et des
typologies (chaussée de Boondael, notamment).
2.3.2.2.

Chaussée radiale intrarégionale à forte mixité

Nous avons établi ce sous-type à
partir des caractéristiques de cinq
chaussées,

à

savoir

celle

de

Charleroi, de Helmet, d’Ixelles, de
Vleurgat et de Neerstalle : il s’agit
donc de chaussées de première et de
seconde couronne. Contrairement à
l’autre
2.3.2.3.),

sous-type
celui-ci

(voir

infra,

regroupe

les

chaussées se caractérisant par un
certain

niveau

de

mixité

Figure 73 : liseré commercial sur la chaussée de Helmet, à Schaerbeek.
Cette chaussée constitue l’axe commercial principal du quartier.

fonctionnelle, garantissant à ces dernières une importante fréquentation. Cette mixité se répartit
se retrouve aussi bien en en noyaux (anciens villages) qu’en tronçons. Outre la fonction
d’habitation, la fonction commerciale (voir figure 73) y occupe une place prépondérante et
s’accompagne, selon la chaussée, d’autres activités (HORECA, bureaux, activités industrielles,
etc.).
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Figure 74 : situation des cinq chaussées de type radial intrarégional, à forte mixité. La liste des chaussées correspondant
aux numéros se trouve en annexe.

La répartition de ces activités est fonction
de la situation géographique de la
chaussée : commerces, petits ateliers,
bureaux, etc., sont plus présents sur les
chaussées situées en première couronne
(chaussées de Vleurgat, d’Ixelles, de
Charleroi, de Helmet), tandis que les
chaussées de seconde couronne se
caractérisent

par

des

activités

industrielles de plus grande ampleur, des

Figure 75 : la chaussée de Charleroi aux abords de la place
Stéphanie. Cette chaussée se caractérise par une importante mixité
fonctionnelle : on y retrouve du commerce, des bureaux, de
l’HORECA (dont des hôtels), etc.
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surfaces commerciales plus larges, et un bâti, en conséquence, plus discontinu. Les commerces
et services liés à l’automobile sont également plus présents sur ces chaussées. En cela, cette
répartition fonctionnelle cadre bien avec notre idée de considérer ces chaussées comme des
tronçons de chaussées du premier type.

Figure 76 : installations industrielles et station-service sur la chaussée de Neerstalle, à Forest.

Ce dynamisme, notamment commercial, est renforcé par la présence de transports en commun
et notamment de trams : sur ces cinq chaussées, trois sont presqu’intégralement parcourues par
des trams (trams 92 et 97 sur la chaussée de Charleroi, tram 55 sur celle de Helmet et tram 82
et 97 sur celle de Neerstalle), et les deux autres par une ou plusieurs lignes de bus, dont la
fréquence et la capacité sont importantes (le
bus 71 sur la chaussée d’Ixelles, notamment).
Compte tenu du lien clair qui existe entre la
présence d’un tram sur une chaussée, son
dynamisme

commercial

et

sa

mixité

fonctionnelle, la suppression du tram 55 sur la
chaussée de Helmet et son remplacement par
une ligne de métro, dans les années à venir a
de quoi inquiéter ; dans cette optique, le
remplacement du bus 71 par un tram, chaussée

Figure 77 : tram 82 sur la chaussée de Neerstalle, vers la
place Saint-Denis.

d’Ixelles, n’est pas non plus une vaine idée142.
Par leur longueur limitée (entre 1,2km pour la chaussée de Charleroi et 1,8km pour la chaussée
de Neerstalle), ces chaussées présentent, la plupart du temps, un gabarit et des aménagements
similaires tout au long de leur parcours. En termes de circulation automobile, elles sont la

142

Benjamin WAYENS, Tatiana DEBROUX, Pernelle GODART et al., Le commerce à Bruxelles, op. cit., p. 29-30.
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plupart du temps bidirectionnelles et le parking se fait le long des trottoirs, sous forme de
« poches », des deux côtés. Plus récentes, les chaussées de Charleroi et de Vleurgat présentent
une largeur plus importante, qui n’est pas sans lien avec une vitesse de circulation automobile
plus importante143.

Figure 78 : profil des chaussées de Neetstalle et de Charleroi. A l’instar des chaussées du premier type, les transports en
commun (notamment les trams) ne sont pas en site propre et la circulation cycliste est suggérée par un marquage au sol
(souvent entre les rails des trams).

2.3.2.3.

Chaussée radiale intrarégionale à faible mixité

Comme indiqué, ce second sous-type de chaussées radiales intrarégionales se distingue du
précédent par une plus faible mixité fonctionnelle. Ce sous-type regroupe les chaussées
d’Anvers, de Boondael, de Bruxelles, de Forest, de Jette, de Merchtem, Saint-Pierre, de
Wemmel, dont la longueur varie entre 400m (chaussée de Merchtem) et 2,5km (chaussée de
Boondael).

Nous ne nous attarderons pas ici sur les récents aménagements de la chaussée d’Ixelles entre la chaussée de
Wavre et la place Fernand Cocq ; ceux-ci feront l’objet de plus amples développements dans l’étude de cas qui
suit cette typologie.
143
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Figure 79 : situation des huit chaussées de type radial intrarégional, à faible mixité.

À quelques exceptions près, c’est la
fonction d’habitation qui prédomine
le long de ces chaussées, à laquelle
s’ajoutent, de manière ponctuelle, la
fonction commerciale, sous la forme
de quelques commerces de proximité,
établis la plupart du temps aux
croisements avec les rues adjacentes.
Figure 80 : commerces de proximité et HORECA au coin de la chaussée
de Boondael, à Ixelles.
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Pour certaines d’entre elles, le bâti
garde

la

trace

d’une

activité

commerciale intense, à travers la
présence

de

commerciaux

rez-de-chaussée
inoccupés

ou

reconvertis en logement, mais aussi
d’une
Figure 81 : rez-de-chaussée commerciaux reconvertis en logement,
chaussée de Forest, à Saint-Gilles.

occupation

des

intérieurs

d’îlots à des fins productives ou de
stockage.

La

disparition

de

ce

dynamisme n’est pas sans lien avec
l’absence de transports en commun le
long de ces chaussées : il est en effet
symptomatique de constater que le
seul tronçon de la chaussée de
Bruxelles

où

on

trouve

une

concentration de commerces est celui
Figure 82 : la chaussée de Bruxelles à Forest, près de la place SaintDenis. Il s'agit du tronçon le plus mixte de la chaussée.

où on trouve un tram ; il en va de
même pour la chaussée de Jette aux

abords de la place du Miroir. Commerces et tram sont ici aussi étroitement liés.
Il serait toutefois erroné d’affirmer l’absence de tronçons commerciaux le long de ces
chaussées : certaines d’entre elles connaissent en effet, par endroits, des concentrations de
commerces, mais la formation de
celles-ci tient moins à l’importance de
la chaussée qu’à un point d’intérêt, un
ancien hameau ou village. Ainsi, le
tronçon commercial de Jette se situe à
proximité directe de la place du Miroir
et du cœur historique de la commune ;
il en va de même pour la chaussée de
Boondael aux alentours du cimetière
d’Ixelles.

Du

reste,

Figure 83 : la chaussée de Boondael près du cimetière d’Ixelles. Il
s’agit ici aussi du tronçon le plus mixte de la chaussée.

proportionnellement à la longueur totale de ces chaussées (la chaussée de Boondael mesure par
exemple 2,5km), ces tronçons restent assez limités.
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Si

toutes

n’ont pas

toujours

été

dotées

d’une ligne de tram ou
de bus, celles qui en ont
possédé

l’ont

toutes

perdues, ou presque. Le
cas de la chaussée de
Jette est, à cet égard,
révélateur : dès 1896,
elle est parcourue par
une

ligne

de

tram

hippomobile qui relie la

Figure 84 : la chaussée de Jette à Koekelberg, au coin de la rue Houzeau de Lehaie. On
peut remarquer la présence des rails du tram. Source : SPRB, Centre de Documentation
de BDU, Collection Belfius Banque © ARB-SPRB

Bourse à la gare de Jette. La ligne est électrifiée en 1904 mais le sens Gare de Jette – Bourse
est déplacé sur l’avenue de Jette, parallèle à la chaussée, celle-ci étant jugée trop étroite. En
1928, le sens Bourse – Gare de Jette est lui aussi déplacé sur l’avenue de Jette144. Nous pouvons
donc observer que ces chaussées, en raison de leur ancienneté et de leurs dimensions, n’ont plus
été considérées comme les parcours les plus directs et les plus « pratiques » entre le centre-ville
et les communes avoisinantes, en particulier lorsqu’un axe plus récent (avenue, boulevard) et
adapté aux besoins de la circulation automobile a été établi à proximité immédiate et permet un
report du trafic.

Figure 85 : profil des chaussées Saint-Pierre (a) (Etterbeek) et de Forest (b) (Saint-Gilles). Toutes deux n’admettent qu’une
circulation à sens unique, comme la plupart des chaussées de ce sous-type.

144

Chaussée de Jette, op. cit.
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Ainsi, leur inadaptation à la circulation automobile ainsi que la faiblesse de leur mixité urbaine
expliquent leur fréquentation limitée145. À l’exception de la chaussée d’Anvers, de celle de
Bruxelles et des tronçons les plus méridionaux de la chaussée de Boondael, les chaussées de ce
sous-type se caractérisent par un gabarit plutôt étroit et par de nombreux tronçons à sens
unique : pour les chaussées de Jette, de Merchtem, Saint-Pierre, c’est la totalité de l’axe qui
n’admet qu’un sens de circulation. Le stationnement s’effectue en revanche, dans la plupart des
cas, des deux côtés de la voirie, ce qui peut s’expliquer par l’importance de la fonction
résidentielle et la quasi-absence de garages pour certains tronçons, surtout dans les communes
de première couronne, plus denses146.

2.3.3. Chaussée de liaison intrarégionale
Contrairement aux deux types précédents, les chaussées de ce type ne sont pas tracées de
manière radiale au centre et, de ce fait, ne font pas partie des itinéraires routiers interrégionaux.
Il s’agit plutôt de chaussées assurant la liaison entre d’anciens noyaux villageois et hameaux,
d’où le nom que nous avons donné à ce type. Leur longueur varie entre 450m (chaussée de
Dieleghem) et 2,6km (chaussée de Saint-Job). Sont considérées comme relevant de ce type sept
chaussées : celle de Dieleghem, de Drogenbos, de Roodebeek, de Saint-Job, de Stockel, de
Tervueren et de Watermael.

Figure 86 : la carte de Ferraris nous permet déjà de repérer les tracés des futures chaussées de Drogenbos (en rouge) et de
Saint-Job (en bleu, de part et d’autre de la chaussée d’Alsemberg (en orange). Source : KBR, CP, Joseph-Johann-Franz
FERRARIS, Uccle - Carte de cabinet des Pays-Bas autrichiens levée à l'initiative du comte de Ferraris, 1777-1778.

145

Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p 150.
Kevin LEBRUN, Michel HUBERT, Philippe HUYNEN et Geoffroy PATRIARCHE, Cahiers de l’observatoire de la
mobilité de la Région de Bruxelles-Capitale, n°3 : Les pratiques de déplacement à Bruxelles : analyses
approfondies, Bruxelles, Région de Bruxelles capitale, 2014, p. 44.
146
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Figure 87 : situation des sept chaussées de liaison intrarégionale. La liste des chaussées correspondant aux numéros se
trouve en annexe.

Historiquement, il s’agit surtout de chemins de campagnes, élevés au rang de chaussées dans le
courant du

XIXe

siècle. Toutefois, à l’exception de la chaussée de Saint-Job, tracée au

XIXe

siècle, leur parcours apparait déjà sur la carte de Ferraris (voir figure 86). La chaussée de
Dieleghem est quant à elle plus ancienne : on la retrouve déjà sur la carte de Deventer (XVIe
siècle)147. Avant 1900, le bâti de ces chaussées se limite à quelques fermes, maisons ouvrières

147

Chaussée de Jette, op. cit. ; Anne BAUWELINCKK, Serge JAUMAIN, Paulo CHARRUADAS et Christian
VANDERMOTTEN, Jette, op. cit., p. 467 et 470 ; Chloé DELIGNE et Christian VANDERMOTTEN, Woluwe-SaintLambert, dans Serge JAUMAIN (éd.), Histoire et patrimoine des communes de Belgique, op. cit., p. 280 et p. 286187 ; Virginie JOURDAIN, Paulo CHARRUADAS et Christian VANDERMOTTEN, Uccle, loc. cit., p. 363 ; Chaussée de
Stockel, sur Irismonument, op. cit., ; Chaussée de Tervueren, sur Wikipédia, [en ligne] <
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et

de

style

néoclassique

(figure

88),

regroupées à proximité des hameaux. Ainsi, la
chaussée de Roodebeek concentre ses rares
constructions

à

proximité

du

lieu-dit

éponyme, l’un des hameaux composant la
commune

de

Woluwe-Saint-Lambert

(figure 89). Le cas de la chaussée de
Drogenbos est un peu plus particulier, dans la
mesure où, initialement, il s’agit de l’allée
menant au château du même nom. Le bâti

Figure 88 : maisons ouvrières chaussée de Roodebeek, dans le
dernier tronçon avant le boulevard de la Woluwe.

s’implante aux deux extrémités de la chaussée, c’est-à-dire à proximité du château, et à la
rencontre de la chaussée d’Alsemberg, au lieu-dit du Bourdon (figure 86).

Figure 89 : la chaussée de Roodebeek correspond au tracé d’anciens sentiers et chemins de campagne. Au milieu du XVIIIe
siècle, le bâti de la chaussée se concentre à hauteur du hameau éponyme (actuel croisement avec le chemin des Deux
Maisons et la rue Vervloesem). Source : KBR, CP, VDM, Philippe VANDERMAELEN, Bruxelles et ses environs, 1846-1854.

En raison de leur situation, dans des communes de seconde couronne, ces chaussées devront
attendre l’entre-deux-guerres, voire la seconde moitié du

XXe

siècle, pour connaitre une

densification de leur front bâti. Elles voient alors s’implanter principalement des maisons
particulières, d’abord de style éclectique, puis pittoresque, Art déco ou, plus tard, moderniste.
A partir des années 1950 s’ajoutent des villas quatre façades ou jumelées (très représentées

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_de_Tervueren >, consulté le 14/07/20 ; Chaussée de Watermael,
sur Wikipédia, [en ligne] < https://fr.wikipedia.org/wiki/Chauss%C3%A9e_de_Watermael >, consulté le 14/07/20.
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avenue de Tervueren) ainsi que quelques immeubles d’appartements et de bureaux. Ces
chaussées présentent ainsi une grande hétérogénéité tant typologique que stylistique, les
anciennes fermes et maisons ouvrières côtoyant maisons « bel étage », petits immeubles de
rapport et constructions plus récentes. Il convient aussi de préciser que pour la plupart de ces
chaussées, le front bâti est la plupart du temps discontinu.

Figure 90 : maisons de style éclectique le long de la chaussée de Tervuren à Auderghem (a), de style Art déco (b) et
moderniste (c) chaussée de Saint-Job à Uccle, et villas sur la chaussée de Stockel (Woluwe-Saint-Lambert).

Comme mentionné supra, ces chaussées ne sont considérées comme telles que depuis le XIXe
siècle. Il ne s’est donc jamais agi de portions d’itinéraires routiers d’ampleur régionale ou
interrégionale jouissant d’une intense fréquentation, couplée au développement d’une certaine
mixité fonctionnelle. Par leur situation géographique, dans les communes de seconde couronne
de l’agglomération bruxelloise, elles n’ont pas non plus formé les axes directeurs de
l’urbanisation des faubourgs, rôle qui aurait pu, lui aussi, leur conférer un dynamisme urbain.
Ces deux facteurs expliquent pourquoi, à l’heure actuelle, ces axes accueillent, en premier lieu,
une fonction d’habitat, couplée à quelques commerces et services de proximité (alimentation
générale, blanchisserie, librairies, banques) et à des établissements HORECA, souvent situés
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aux carrefours le plus importants
et aux alentours des anciens
hameaux et villages (figure 91).
Sur

certaines

compte

chaussées,

également

on

quelques

grandes et moyennes surfaces
alimentaires.
À

leur

situation,

dans

des

communes plus « résidentielles »,

Figure 91 : commerces de proximité chaussée de Stockel, face au cimetière
de Woluwe-Saint-Pierre.

elles doivent la présence de divers
équipements dédiés à l’éducation
et aux loisirs, comme des écoles ou
des complexes sportifs, et la
discontinuité de leur bâti, offrant
encore des possibilités foncières,

Figure 92 : le cimetière de Woluwe-Saint-Pierre, chaussée de Stockel.

peut expliquer aussi l’implantation
d’équipements urbains nécessitant
de grandes surfaces (figure 92) et
de complexes de bureaux (figure
93). À l’instar des deux types
précédents, les garages et autres
services liés à l’automobile sont
aussi présents, de manière plus

Figure 93 : complexe de bureaux chaussée de Stockel, à Woluwe-SaintLambert.

sporadique (figure 94).
De leur situation géographique
découle aussi la faiblesse de leur
desserte en transports en commun.
Tout d’abord, aucune d’entre elles
ne semble avoir accueilli de ligne
de tram par le passé. Les chaussées

Figure 94 : station-service sur la chaussée de Saint-Job.

de Saint-Job, de Stockel et de Tervueren sont actuellement parcourues par des lignes de bus à
faible fréquence et à faible capacité. C’est également le cas pour un seul tronçon de la chaussée
de Roodebeek. Sur les chaussées de Dieleghem ou de Watermael, les transports en commun
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sont inexistants. La chaussée de Drogenbos possède un dépôt de bus DeLijn mais n’est toutefois
parcourue que par deux lignes de cette compagnie, dont la fréquence et l’amplitude restent peu
importantes.
En termes d’espaces publics, il
convient de remarquer une certaine
hétérogénéité : à l’exception de la
chaussée de Dieleghem, la plus
courte (450m), les aménagements
varient, sur une même chaussée,
d’un tronçon à l’autre. La chaussée
de Stockel, avec sa berme centrale
sur une partie de son parcours, est à
cet égard révélatrice. De la même

Figure 95 : profil de l’un des tronçons de la chaussée de Stockel à
Woluwe-Saint-Lambert.

manière, une même chaussée peut présenter une alternance entre les sens uniques et les doublessens de circulation. Quant au stationnement, il se fait en voirie, de manière alternée lorsque la
chaussée est trop étroite. Cette disposition permet aussi de créer des chicanes destinées à ralentir
la circulation, ce qui souligne à nouveau la fonction résidentielle de ces axes. Les transports en
commun, s’ils sont présents, ne possèdent pas de site propre, et les pistes cyclables sont, la
plupart

du

temps,

inexistantes, à l’exception
d’une partie de la chaussée
de Tervueren.

Figure 96 : la chaussée
de Roodebeek à Woluwe
Saint-Lambert, à
hauteur de la rue
Théodore de Cruyper
(en haut) et de la rue
Abbé Jean Heymans (en
bas). On remarque une
grande variation dans le
gabarit que présente la
chaussée sur ces deux
tronçons.
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2.3.4. Chaussée périphérique

Figure 97 : situation des cinq chaussées de type périphérique. La liste des chaussées correspondant aux numéros se trouve
en annexe.

Ce quatrième type de chaussée rassemble un ensemble d’axes qu’on peut qualifier de
« périphériques », tant du point de vue géographique que du point de vue de leur place dans le
réseau viaire régional. Ce type a été établi à partir des chaussées de Buda, romaine, de
Ruisbroek, de Vilvorde et de Zellik. Si la chaussée de Vilvorde, en tant que prolongement de la
chaussée d’Anvers, est assez ancienne (XVIe siècle, aménagée au

XVIIIe

siècle), les autres

chaussées de ce type sont parmi les plus jeunes de la région : celle de Ruisbroek apparait déjà
sur la carte de Ferraris (fin

XVIIIe

siècle), mais seulement en tant que chemin de campagne,

tandis que celles de Buda et de Zellik n’existent pas avant le
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XXe

siècle. Quant à la chaussée

romaine, elle existe certes depuis l’Antiquité mais ses transformations, dans la seconde moitié
du

XXe

siècle, en ont fait un axe qui n’a plus rien à voir avec le chemin de campagne qu’elle

était restée depuis sa création148.
A l’exception de la chaussée de
Vilvorde, on ne peut donc pas
parler d’axes historiques entre
Bruxelles et d’autres localités, de
parties

intégrantes

d’itinéraires

routiers interrégionaux, ni d’axes
de liaison intrarrégionaux. Il s’agit
plutôt d’axes d’« entrée de ville »,
possédant souvent une connexion
directe avec le Ring autoroutier
(chaussées romaine, de Ruisbroek
et de Zellik) et s’embranchant sur
d’autres
Figure 98 : la chaussée romaine (en rouge) et ses trois connexions
autoroutières (en orange). Source : Brugis, Orthophotoplan 2019.

axes

routiers

plus

importants. Ainsi, la chaussée de
Zellik constitue la liaison entre la

chaussée de Gand et le Ring ; celle de Buda s’embranche sur l’avenue de Vilvorde, tandis que
la chaussée de Ruisbroek relie celle de Neerstalle au Ring. La chaussée romaine possède quant
à elle trois connexions avec le Ring et une avec l’A12 (figure 98).
Cette

situation

périphérique

et

la

proximité du Ring expliquent aussi les
fonctions et les typologies bâties qu’on
retrouve le long de ces chaussées :
complexes de bureaux, infrastructures de
production et de stockage (figure 99),
activités de logistique (figure 100),
grandes surfaces commerciales ou encore
concessionnaires automobiles se côtoient

Figure 99 : installations industrielles chaussée de Ruisbroek.

148

Haren-Buda, sur Wikipédia, [en ligne] < https://fr.wikipedia.org/wiki/Haren-Buda >, consulté le 14/07/20 ;
Chaussée romaine, sur Irismonument, op. cit. ; Chaussée de Vilvorde, sur Irismonument, op. cit..
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sur ces axes, formant des ensembles qu’on
pourrait qualifier de « zonings » ou de « parcs
d’activités ». En raison de leur proximité avec
l’autoroute, ces chaussées accueillent également
un certain nombre de stations-services. Leur
situation périphérique explique aussi la présence
d’équipements urbains de grande ampleur, tel le
dépôt STIB Marconi, chaussée de Ruisbroek
(voir supra). Outre les grandes surfaces, la
fonction commerciale s’est peu développée le
long de ces chaussées ; dans certains cas, ce rôle
est déjà rempli par les axes sur lesquels
s’embranchent

ces

chaussées

(telles

les

chaussées de Gand ou de Neerstalle).
Figure 100 : installations de BPost, chaussée de Vilvorde
à Neder-Over-Hembeek. Source : Source : Brugis,
Orthophotoplan 2019.

L’habitat reste présent mais est loin de
représenter la fonction majoritaire ; il est assez
représenté chaussée romaine, mais il est
totalement absent de la chaussée de Zellik ;
chaussée

de

Vilvorde,

il

se

concentre

uniquement sur le premier tronçon après
l’avenue de la Reine. Cet habitat, quand il est
présent, se compose de maisons ouvrières (ce
Figure 101 : maisons bel étage et petits immeubles
modernistes chaussée de Ruisbroek.

qui n’est pas sans lien avec l’importance de la
fonction économique et industrielle sur ces

chaussées) ou de type « bel étage », ainsi que des petits immeubles à appartements de style
moderniste, accompagnés de complexes de logements plus récents et, par endroits, de tours de
logements sociaux (Cité Modèle, chaussée romaine à Laeken149).
Cette prédominance de la fonction économique en fait des axes dédiés en premier lieu à la
circulation automobile (notamment des poids-lourds), et donc souvent assez larges150. À
quelques exceptions près (chaussée romaine), la faiblesse de la fonction résidentielle, couplée
149

Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 156.
Mathieu STRALE, Philippe LEBEAU, Benjamin WAYENS et al., Cahiers de l’Observatoire de la mobilité de la
Région de Bruxelles-Capitale, n°4 : Le transport de marchandises et la logistique à Bruxelles : état des lieux et
perspectives, Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale, 2015, p. 50 et p. 58.
150
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à l’existence de parkings pour les employés des entreprises explique l’absence de stationnement
en voirie. À l’instar du type précédent, la situation périphérique de ces chaussées y explique la
faiblesse de l’offre en transports en commun (un bus sur la chaussée de Vilvorde et sur la
chaussée de Ruisbroek ; seuls les bus DeLijn parcourent la chaussée romaine, et partiellement) ;
s’ils sont présents, ils ne circulent pas en site propre. Quant à la circulation cycliste, il convient
de souligner la présence de pistes cyclables chaussée romaine (marquage au sol des deux côtés
de la voirie), chaussée de Ruisbroek (en site propre) chaussée de Zellik (marquage au sol puis
site propre des deux côtés de la voirie) et chaussée de Vilvorde (piste bidirectionnelle, en site
propre). Dans ce dernier cas, on peut supposer que la présence de la piste s’explique aussi par
la proximité du canal de Willebroek et le développement des itinéraires cyclistes
interrégionaux.

Figure 102 : profil des chaussées de Ruisbroek (en haut) et de Buda (en bas). Leur largeur et leurs aménagements révèlent
une prédominance des déplacements automobiles. Source : Streetview, sur Google.Maps.
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2.4. Typologie
Comme le rappelle Philippe Panerai, une liste de types n’est pas une réelle typologie : il s’agit,
une fois ces types élaborés, de mettre en exergue les liens qui existent entre eux. La typologie
peut en effet être considérée comme un système reprenant « l'ensemble des types et de leurs
relations »151. Nous ne pourrons pas, vu l’ampleur de ce travail, développer ici la totalité de ces
liens, mais nous allons revenir sur certains d’entre eux, déjà évoqués précédemment.
D’une part, un rapprochement peut être effectué entre les deux premiers types : tous deux
regroupent des chaussées tracées de manière radiale au centre-ville et qui constituent, souvent
depuis des siècles, les axes historiques entre Bruxelles et les villes et villages environnants.
L’enchainement de plusieurs chaussées du second type, en effet, forme des axes qu’on peut
comparer aux chaussées radiales interrégionales. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on s’intéresse
à l’histoire de ces chaussées et à leurs dénominations successives : ainsi, entre la fin du

XVIIe

siècle et le début du XIXe, la chaussée d’Ixelles porte un temps le nom de « chaussée de Namur »,
attestant sa place au sein d’un itinéraire routier d’ampleur nationale. Avec les chaussées de
Boondael, de Boitsfort, et de La Hulpe, elle forme l’ancienne route vers Namur152.
La différence majeure avec les chaussées du premier type est que, dans leur grande majorité,
celles-ci n’ont pas conservé ce rôle d’axe de pénétration vers le centre. La perte de ce statut
semble s’être effectuée en trois temps :
•

Tout d’abord, au XVIIIe siècle, les gouvernements espagnol puis autrichien, décident de
réaménager certaines anciennes chaussées. Les chaussées d’Alsemberg, d’Anvers, de
Gand, de Haecht, de Louvain ou encore de Mons sont alors redressées, prolongées et
parfois élargies. Ce n’est pas le cas des chaussées de Boondael, de Jette, de Merchtem,
de Forest ou de Bruxelles : malgré leur tracé radial, il semble qu’elles n’aient pas été
considérées comme stratégiques du point de vue des communications153.

•

Ensuite, au

XIXe

siècle, dans le cadre de l’urbanisation des faubourgs, sont tracées de

nouvelles avenues qui, elles aussi, ravissent à ces anciennes chaussées leur rôle d’axe
de pénétration. Ainsi, les avenues Louise et de la Couronne offrent des connexions plus
directes entre Ixelles et le Pentagone que les chaussées d’Ixelles et de Boondael ; il en
151

Philippe PANERAI, Marcelle DEMORGON et Jean-Charles DEPAULE, Analyse urbaine, op. cit., p. 129.
Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit. ; André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, Bruxelles, Imprimerie H.
De Smedt, 1960, p. 39 et p. 111 ; Michel HAINAUT et Philippe BOVY, A la découverte de l’histoire d’Ixelles, n°7 :
Porte de Namur, Ixelles, Service de l’information, 2000, p. 4.
153
Léopold GENICOT, Histoire des routes belges, op. cit., p. 35-39 ; Chaussée d’Alsemberg, sur Irismonument, op.
cit. ; Chaussée de Haecht, sur Irismonument, op. cit. ; Chaussée de Louvain, sur Irismonument, op. cit.
152
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va de même pour les avenues Van Volxem et Fonsny qui remplacent l’ancien axe formé
par les chaussées de Bruxelles et de Forest, ou pour l’avenue de Jette, ouverte
parallèlement à la chaussée éponyme.
•

Enfin, l’avènement, le développement et l’accroissement de la circulation automobile
ne feront que confirmer ce « remplacement », dans la mesure où les chaussées élargies
au XVIIIe siècle et ces nouvelles avenues, plus larges, sont mieux adaptées à ce nouveau
mode de déplacement. Ce seront d’ailleurs ces chaussées et ces avenues qu’on prendra
soin de connecter au réseau autoroutier, dans la seconde moitié du XXe siècle.

De cette considération découle aussi le fait que l’appartenance d’une chaussée à un certain type
n’est pas une donnée fixe : les évolutions apportées à son bâti, à ses aménagements urbains, à
la mixité fonctionnelle qu’elle abrite, à la présence de transports publics ou à la circulation
automobile et piétonne qu’elle accueille peuvent impliquer un glissement, au cours du temps,
d’un type à un autre.
Le cas de la chaussée d’Anvers est,
à cet égard, révélateur : par sa
situation géographique, il s’agit bien
d’une

chaussée

intrarégionale.

Si

on

radiale
considère

l’histoire de la chaussée jusque dans
les années 60’, elle se rapproche
d’autres chaussées de première
couronne,

caractérisées

par

un

important dynamisme commercial et
même industriel. Toutefois, les
importantes

bouleversements

du

quartier, liés à la construction d’un
centre administratif, dès les années
60’ (WTC), ont contribué à la
formation de deux portions de
chaussée

résolument

distinctes :

d’une part, jusqu’à la rue Glibert,

Figure 103 : la chaussée d’Anvers à hauteur de la rue Glibert (a) et à
hauteur de la rue Masui (b).

l’axe se caractérise par son importante largeur et par un bâti de style moderniste et / ou
international, composé d’immeubles de bureaux et de tours de logements, sans continuité et en
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retrait de la voirie ; d’autre part,
jusqu’au quai des Usines, on retrouve
un bâti de maisons mitoyennes de
style

néoclassique,

quoique

fortement remanié au fil du temps, et
abritant principalement de l’habitat et
des commerces de proximité, sans
qu’on puisse mettre en exergue un
Figure 104 : rez-de-chaussée commerciaux reconvertis en logements,
chaussée d’Anvers.

noyau commercial particulier. Les
rez-de-chaussée

commerciaux

inoccupés ou reconvertis en logements sont également monnaie courante. Ainsi, on peut
rattacher cette chaussée au type radial intrarégional à faible mixité154.
Enfin, il serait erroné de considérer ces types comme totalement distincts, dans la mesure où
certaines de leurs caractéristiques peuvent être partagées par des chaussées relevant de types
différents. Il est ainsi possible
que certaines chaussées se
situent à la marge de deux ou
de

trois

types :

cette

considération nous permet de
revenir sur les trois cas
particuliers que nous avions
laissés

de

côté

l’élaboration

lors

de

de
notre

typologie. Ainsi, la chaussée
de

Boitsfort

correspond

géographiquement
fonctionnellement

et
à

une

radiale intrarégionale à faible
mixité ;

à

l’instar

des

chaussées de ce type, il s’agit
d’une des plus anciennes de

Figure 105 : la chaussée de Boitsfort présente des configurations très différentes.
Ici à hauteur de rue Akarova (a) et entre la rue du Pérou et l’avenue des
Coccinelles (b). Source : StreetView sur GoogleMaps.

Chaussée d’Anvers, sur Irismonument, op. cit. ; Michel DE BEULE, La planification bruxelloise aux 19ème et
20 siècle, annexe à Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise,
op. cit., p. 38.
154

ème
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Bruxelles, mentionnée dès 1471. Cependant, le caractère hétérogène et discontinu de son bâti
la rapproche d’une chaussée de liaison intrarégionale, où la fonction résidentielle domine,
agrémentée de quelques complexes de bureaux. Les variations de son gabarit et de ses
aménagements sont un autre point commun avec les chaussées de liaison (figure 105)155.
En

ce

qui

concerne

la

chaussée

d’Etterbeek, sa situation géographique,
non radiale par rapport au centre-ville, la
rapproche d’une chaussée de liaison (entre
les anciens villages de Saint-Josse-tenNoode et Ettrebeek). D’autant plus
qu’historiquement,

elle

abrite

principalement une fonction d’habitation.
Figure 106 : chaussée d'Etterbeek vers 1900. Source : : SPRB,
Centre de Documentation de BDU, Collection Belfius Banque ©
ARB-SPRB.

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les
profondes transformations subies par le
Quartier

Léopold,

en

lien

avec

l’installation des institutions européennes,
ont profondément modifié cet état de fait :
aujourd’hui,

Figure 107 : la chaussée d’Etterbeek aujourd’hui.

la

chaussée

majoritairement

des

bureaux

d’appartements

ainsi

standing », liés

à la

abrite

complexes

présence

de
« de
des

institutions européennes à proximité. Enfin, en termes de gabarit, sa largeur importante, la
présence d’une berme centrale sur une partie de son parcours, mais aussi cette prédominance
de la fonction administrative la rapproche des chaussées de type périphérique156.

155

Chaussée de Boitsfort, sur Irismonument, op. cit. ; Virginie JOURDAIN, Paulo CHARRUADAS et Christian
VANDERMOTTEN, Uccle, op. cit., p. 362-363.
156
Chaussée d’Etterbeek, sur Irismonument, op. cit. ; Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de
Bruxelles, op. cit., p. 19 ; Anne BAUWELINCKX, Serge JAUMAIN, Paulo CHARRUADAS, Stéphane DEMETER et
Christian VANDERMOTTEN, Etterbeek, dans Serge JAUMAIN (éd.), Histoire et patrimoine des communes de
Belgique, op. cit., p. 362.
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Le cas de la chaussée de La Hulpe n’est pas si éloigné de celui de la chaussée de Boitsfort :
attestée dès le XVIIe siècle, elle reste aujourd’hui encore un des principaux axes de pénétration
de la Région. Cette place importante au sein du réseau viaire la rapproche des chaussées de type
radial interrégional, bien que son tracé ne rejoigne pas le Pentagone, mais la chaussée de
Waterloo. Toutefois, la discontinuité
de son front bâti, sa faible mixité
urbaine,

la

prédominance

de

la

fonction résidentielle sur son parcours
(à laquelle s’ajoutent, par endroits,
quelques

bâtiments

de

bureaux),

l’hétérogénéité des typologies bâties et
des styles architecturaux en présence,
ainsi que la discontinuité de son front

Figure 108 : chaussée de La Hulpe vers le Coin du Balai à WatermaelBoitsfort.

bâti la rapprochent aussi des chaussées
de liaison intrarégionale. À l’instar de
la chaussée de Boitsfort, elle connait
une

certaine

variété

en

termes

d’aménagements de l’espace public,
alternant entre une importante largeur
permettant

une

circulation

bidirectionnelle et l’aménagement de
pistes cyclables en site propre, et un

Figure 109 : chaussée de La Hulpe à hauteur de l'hippodrome de
Boitsfort.

gabarit considérablement réduit par endroits, ne permettant qu’une circulation à sens unique157.

157

Chaussée de La Hulpe, sur Irismonument, op. cit. ; Virginie JOURDAIN, Paulo CHARRUADAS et Christian
VANDERMOTTEN, Uccle, op. cit., p. 362-363 ; Paulo CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de
la Région bruxelloise, op. cit., p. 148.
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3.

ÉTUDE DE CAS

Dans le cadre de notre stage à l’ARAU entre janvier et avril 2020, nous avons participé à la
préparation d’une exposition consacrée à l’histoire et au patrimoine de la chaussée d’Ixelles,
ainsi qu’aux enjeux urbanistiques contemporains qui y sont liés. Ce travail nous a permis de
rassembler un grand nombre d’informations sur cette chaussée, que nous proposons de livrer
ici à travers une étude de cas, destinée à illustrer, concrètement, l’un des types de notre
typologie.
La chaussée d’Ixelles se rattache au type des chaussées radiales intrarégionales à forte mixité
fonctionnelle. Située en première couronne et parcourant uniquement le territoire de la
commune d’Ixelles, elle mesure 1,4km et relie la porte de Namur à la place Eugène Flagey (voir
annexe 2, page 151). À l’instar d’autres chaussées de type radial intrarégional, elle constitue un
tronçon d’un itinéraire routier plus long, qu’elle forme avec les chaussées de Boondael, de
Boitsfort et de La Hulpe (ancienne « route de Namur », voir infra).
Nous commencerons par retracer l’histoire de cette chaussée en tant que colonne vertébrale de
la croissance urbaine de la commune d’Ixelles, avant de nous attarder sur le patrimoine bâti
qu’elle abrite. Nous aborderons, par la suite, la question de la mixité fonctionnelle présente le
long de la chaussée, avant de terminer par quelques mots sur la particularité de son espace
public.

3.1. Historique : la chaussée d’Ixelles et l’urbanisation de la
commune
3.1.1. Ancien Régime (< 1785)
À l’origine, la chaussée d’Ixelles relie la porte de Namur au village d’Ixelles-le-Châtelain (cœur
historique de la commune), qui se développe dès le XIIIe siècle, sous le nom d’Elsele, à proximité
des étangs (actuelle place Flagey). Dans son dernier tronçon vers le village, elle suit alors le
tracé de l’actuelle rue de Vergnies et n’aboutit donc pas au village lui-même. On lui donne aussi
le nom de Zwaerenberg (Montagne raide), en référence à son profil escarpé. En outre, elle est
déjà prolongée par une autre chaussée menant au hameau de Boondael158.

158

Véronique POUILLARD, Chloé DELIGNE, Christian VANDERMOTTEN, Ixelles, dans Serge JAUMAIN (éd.),
Histoire et patrimoine des communes de Belgique, op. cit., p. 207-210 ; Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op.
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La chaussée d’Ixelles doit aussi être
considérée comme une portion du
Steenweg qui relie, dès le XIIe siècle,
les Flandres à la Rhénanie, en
passant par Bruxelles159. Dès 1459,
la chaussée est empierrée (mais pas
encore pavée). Cinq ans plus tard,
on lui adjoint un embranchement
vers

le

hameau

de

Vleurgat

(chaussée de Vleurgat), qui se
prolonge vers Waterloo en 1662
(chaussée de Waterloo). Idéalement
placée au sein du réseau routier, la
chaussée d’Ixelles draine alors un
important trafic vers Charleroi,
Namur et le Luxembourg (elle est
d’ailleurs rebaptisée « chaussée de

Figure 110 : la chaussée d’Ixelles sur la carte de Deventer. On y relève la
présence de deux noyaux d’habitation : près de la porte de Namur, le
faubourg éponyme ; près de l’étang, le village d’Ixelles. Source : KBR, CP,
Jacob van Deventer, Brussel, 1550-1565.

Namur » en 1698) : en effet, le tronçon de la chaussée de Waterloo entre la Barrière de SaintGilles et la Bascule n’existe pas encore. Preuve de son importance, la chaussée est pavée en
1785. En 1837, sur les plans de Vandermaelen, elle est encore désignée sous le nom
de « chaussée d’Ixelles à Boitsfort », et, vers le milieu du même siècle, prend le nom de
« chaussée d’Ixelles »160.
La chaussée d’Ixelles va jouer un rôle important dans l’urbanisation de la commune, et ce en
reliant deux des noyaux d’habitation de la future municipalité : d’une part, le village dit

cit., ; Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 140 ; Michèle HERLA, Ixelles.
Histoire du développement urbanistique, partie 1, p. 7, sur Inventaire du patrimoine architectural de la région de
Bruxelles-Capitale,
[en
ligne]
<
http://www.irismonument.be/pdf/fr/1050Ixelles_developpement_urbanistique_1.pdf >, consulté le 15/02/20 ; ID., Ixelles. Histoire du développement
urbanistique, partie 2, p. 94-95, loc. cit., [en ligne] < http://www.irismonument.be/pdf/fr/1050Ixelles_developpement_urbanistique_2.pdf >, consulté le 15/02/20 ; Ixelles. Ensembles urbanistiques et
architecturaux remarquables, Bruxelles, Centre d'Etudes et de Recherches Urbaines (ERU), 1990, p. 15.
159
Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 19 ;
Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit. ; Anne VANDENBULCKE (dir.), Regards sur le développement urbain
de Bruxelles, Bruxelles, Musée de la Ville de Bruxelles, 2009, p. 13 ; Michel HAINAUT, La chaussée d’Ixelles
(1ère partie) de la porte de Namur à la rue de la Paix, dans Mémoire d’Ixelles, n°59-60, 1995, p. 5.
160
Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit. ; André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit., p. 39 et p. 111 ;
Michel HAINAUT et Philippe BOVY, A la découverte de l’histoire d’Ixelles, n°7 : Porte de Namur, op. cit., p. 4 ;
Léopold GENICOT, Histoire des routes belges, op. cit., p. 15-17.
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« historique » de la commune, se développe près des étangs du Maelbeek et du moulin de
l’Abbaye de la Cambre, dès le XIIIe siècle ; d’autre part, le « faubourg de Namur » correspond
à un ensemble de bâtisses groupées le long de la chaussée à proximité de la porte de Namur, et
dont l’implantation, à partir de la fin du

XIVe

siècle, est suscitée par la création de la seconde

enceinte de Bruxelles. Son développement se poursuit dans les siècles qui suivent, favorisé par
la présence de deux routes (chaussées d’Ixelles et de Wavre). Au XVIe siècle, le faubourg abrite
500 habitants161.

3.1.2. La démolition de l’enceinte et le développement du faubourg d’Ixelles (17851840)
Malgré l’origine plus ancienne du
village, c’est le faubourg de
Namur

qui

accélération

connait
de

développement, à la fin du

une
son
XVIIIe

siècle. En effet, la seconde
enceinte de Bruxelles et la porte
de Namur sont démolies en 1785,
sous le régime autrichien. Les
travaux

d’aménagements

boulevards

extérieurs

des
se

Figure 111 : la porte de Namur avant sa démolition. Source : SPRB, Centre
de Documentation de BDU, Collection Belfius Banque © ARB-SPRB.

poursuivent sous le régime français. Malgré l’instauration de la barrière de l’octroi en lieu et
place des fortifications, les communications entre la ville et ses faubourgs sont désormais
facilitées et la croissance de ces derniers s’accélère162.

Il est significatif que le nom du faubourg ne fasse pas référence au nom d’Ixelles. En effet, construit à la sortie
de la ville, il est résolument rattaché à Bruxelles en constitue petit à petit une sorte d’extension urbaine. On parle
de faubourg de Namur, en raison de sa proximité avec la porte et la chaussée éponymes. Faubourg et village sont
encore nettement séparés : entre les deux s’étend une zone de culture maraichère, aux parcelles entourées de haies,
et dont le produit est destiné à approvisionner Bruxelles (Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de
Bruxelles, op. cit., p. 8-9, p. 140 et p. 153 ; Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du développement urbanistique,
partie 1, op. cit., p. 4-8 ; ID., Ixelles. Histoire du développement urbanistique, partie 2, op. cit., p. 52-53 ; André
GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit., p. 20 et p. 115 ; Véronique POUILLARD, Chloé DELIGNE, Christian
VANDERMOTTEN, Ixelles, op. cit., p. 207-208 ; Michel HAINAUT, La chaussée d’Ixelles (1ère partie) de la porte de
Namur à la rue de la Paix, op. cit., p. 5).
162
Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 19 ; Astrid LELARGE, Bruxelles,
l’émergence de la ville contemporaine. La démolition du rempart et des fortifications aux XVIIIe et XIXe siècles,
Bruxelles, Centre international pour la Ville et l’Architecture (CIVA), 2001, p. 98-99 ; Véronique POUILLARD,
Chloé DELIGNE, Christian VANDERMOTTEN, Ixelles, dans Serge JAUMAIN (éd.), Histoire et patrimoine des
communes de Belgique, Bruxelles, Racine, 2008, p. 210-215.
161
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Si peu de personnes prennent la
mesure

du

bouleversement

urbanistique que constitue la
destruction de l’enceinte et de
la porte, certains spéculateurs
ont vite compris les bénéfices
qu’ils pourraient tirer de la
situation : ils commencent à
acheter et lotir des terrains et à
tracer des rues à proximité de
l’ancienne porte, et ce dès la fin
du XVIIIe siècle. C’est le cas de
Corneille Joseph Francart qui,

Figure 112 : les alentours de la porte de Namur en 1810. La rue Francart et la
petite rue Franart sont alors déjà bâties. Source : KBR, CP, Guillaume DE
VAUTIER, Carte manuscrite des environs de Bruxelles, 1810.

en 1792, achète à crédit un terrain entre les chaussées de Wavre et d’Ixelles, sur lequel il trace
la rue Francart et la petite rue Francart (appelée par la suite rue des Mineurs, - actuelle rue SaintBoniface). Le long de celles-ci, il divise son terrain en différents lots qu’il revend pour faire
fructifier son investissement. Un peu plus tard, Bernard De Neyer fait de même avec des terrains
situés entre l’avenue de la Toison d’Or et la rue de Stassart163.
Vers 1812, les alentours de la Porte de Namur et le croisement des chaussées de Wavre et
d’Ixelles sont déjà partiellement bâtis et l’urbanisation se poursuit vers l’ancien village, de
proche en proche. C’est ici que l’on commence à remarquer le rôle structurant de la chaussée
d’Ixelles dans le développement de la commune : les nouvelles rues viennent petit à petit se
greffer sur cet axe qui devient l’épine dorsale du haut-Ixelles et joue ainsi le rôle de « ligne de
croissance ». Ce mouvement de croissance s’accélère après 1830, sous l’effet de la révolution
industrielle mais aussi du nouveau statut de capitale qu’acquiert alors Bruxelles. À Ixelles, la
poussée démographique atteint 217% entre 1835 et 1860. Ixelles et les alentours de la chaussée
accueillent alors surtout une population d’aristocrates et de bourgeois désireux de vivre dans
un cadre campagnard tout en profitant de la proximité des nouvelles institutions, dans le Haut

Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 8 ; Jean D’OSTA,
Dictionnaire historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 147-148.
163
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de la Ville. Ils y installent leur
« campagne », c’est-à-dire leur maison
avec jardins, la plupart du temps le long
de la chaussée (figure113)164.
Vers 1840, l’urbanisation atteint ainsi
l’actuelle rue du Viaduc. Il ne s’agit pas
encore d’un front bâti dense tout au long
de la chaussée mais plutôt d’une

Figure 113 : l’actuelle maison communale, place Fernand Cocq,,
n’est autre qu’une ancienne maison de campagne.

succession de propriétés souvent assez
vastes. C’est un faubourg résidentiel
aisé et francophone, sorte d’extension
des quartiers de la ville haute. Entre
cette zone urbanisée et le village du basIxelles, subsiste encore une vaste zone
agricole165.

3.1.3. Vers la jonction entre le
haut et le bas Ixelles
(1840-1880)
Plusieurs autres projets de planification
urbaine vont contribuer à accélérer
l’urbanisation de la commune d’Ixelles
et confirmer le rôle de la chaussée en
tant

qu’épine

dorsale

de

cette

croissance : il s’agit d’une part de
l’aménagement du Quartier Léopold et

Figure 114 : La chaussée d’Ixelles vers 1841. Y sont mentionnées
différentes maisons de campagne et « retraites champêtres », avec le
nom de leurs propriétaires. Source : KBR, CP, Jean-Baptiste
DELAHOESE, Plan de Bruxelles & ses environs : indiquant le tracé de
la nouvelle enceinte de la ville, ainsi que l'emplacement des 21 portes
et du cirque, d'après le projet de Mr. Vanderstraeten, 1841-1844.

164

Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 28 et
p. 170. On peut mentionner celle que Charles Bériot fait construire en 1833 pour son épouse, la cantatrice Maria
Malibran (future maison communale après 1849), œuvre de Charles Vanderstraeten père. (Michèle HERLA, Ixelles.
Histoire du développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 9-10 ; Véronique POUILLARD, Chloé DELIGNE,
Christian VANDERMOTTEN, Ixelles, dans Serge JAUMAIN (éd.), Histoire et patrimoine des communes de Belgique,
op. cit., p. 212-215 ; André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit., p. 138-140 et p. 210 ; Jean D’OSTA, Dictionnaire
historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 12 et p. 139).
165
Christophe DESCHAUMES, Le Haut-Ixelles. Introduction architecturale, p. 3, sur Inventaire du patrimoine
architectural de la région de Bruxelles-Capitale, [en ligne] < http://www.irismonument.be/pdf/fr/1050introduction_architecturale_haut-ixelles.pdf >, consulté le 15/02/20 ; André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit.,
p. 123 ; Véronique POUILLARD, Chloé DELIGNE, Christian VANDERMOTTEN, Ixelles, op. cit., p. 210.
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du percement de l’avenue Louise et, d’autre part, du travail des inspecteurs voyers, via leurs
plans d’alignement.
Le Quartier Léopold est fondé à l’initiative de la Société civile pour l'agrandissement et
l'embellissement de la capitale de la Belgique (fondée en 1837, il s’agit d’une société
immobilière dans laquelle Léopold Ier possède des parts). C’est la première extension planifiée
de Bruxelles, hors de son enceinte, sur les territoires des communes d’Ixelles et de Saint-Josseten-Noode. Ce quartier se bâti dès les années 1840, mais il faudra attendre son annexion, par la
Ville de Bruxelles, en 1853, pour qu’il connaisse le développement escompté, attirant la
bourgeoisie du nouvel Etat belge qui s’y fait construire des hôtels de maitre. Quant à l’avenue
Louise, elle trouve son origine dans le projet de développement d’un quartier à proximité d’une
nouvelle porte de la ville et est
l’œuvre de deux promoteurs
immobiliers, Jourdan et De
Joncker. Le plan du quartier est
ratifié en 1840. C’est à ce
moment-là que nait l’idée de
relier cette porte au Bois de la
Cambre par une promenade
élégante166.

L’avenue

est

décrétée d’utilité publique et son
plan est approuvé en 1859167.
Durant

cette

période,

la

chaussée d’Ixelles reste l’axe
structurant de la croissance, qui
se fait toutefois sur des rues qui
lui sont perpendiculaires. Ces

Figure 115 : suite à la création du Quartier Léopold et de l’avenue Louise,
diverses rues (en rouge) sont tracées afin de relier les deux projets. Celles-ci
sont tracées perpendiculairement à la chaussée (en bleu), qui reste ainsi l’axe
structurant du faubourg. Source : KBR, CP, ICM, Bruxelles et ses environs,
1881.

Il faut mentionner que la commune d’Ixelles s’opposait au tracé de l’avenue Louise : en tant que promenade
vers le bois de la Cambre, elle présentait une potentielle concurrence pour la chaussée d’Ixelles et le chemin des
étangs, qui constituait alors le principal itinéraire vers le bois et la forêt de Soignes et comptait alors guinguettes,
commerces et autres estaminets fréquentés (Michel DE BEULE, Benoît PÉRILLEUX, Marguerite SILVESTRE et. al.,
Bruxelles. Histoire de Planifier. Urbanisme aux 19e et 20e siècles, Bruxelles, Mardaga, 2017, p. 27).
167
Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 18, Christian
DESSOUROUX, Espaces partagés, espaces disputés, op. cit., p. 19 ; Véronique POUILLARD, Chloé DELIGNE,
Christian VANDERMOTTEN, Ixelles, op. cit., p. 218 ; Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du développement
urbanistique, partie 1, op. cit., p. 16-17 ; Sur l’avenue Louise, son projet et sa mise en œuvre, voir Isabelle
DOUILLET et Cécile SCHAACK, L’avenue Louise et les rues adjacentes, op. cit.
166
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nouveaux axes ont pour but de relier l’avenue Louise et le Quartier Léopold. Certaines rues
sont donc prolongées, d’autres sont créées ex nihilo ou reprennent les tracés d’anciens chemins.
Par exemple, vers 1850, on redresse à cette fin les rues Mercelis et du Conseil. En outre, la rue
de la Paix est prolongée en 1858 vers la chaussée de Wavre et en 1873 vers l’avenue Louise,
travaux qui vont de pair avec le réaménagement du Quartier Saint -Boniface (voir
figure 115)168.
Les plans des inspecteurs
voyers, destinés à guider
l’extension des faubourgs de
Bruxelles, confirmeront eux
aussi la place structurante de
la chaussée d’Ixelles. Le
premier,

Charles

Vanderstraeten, est nommé
en

1837

bâtisses
Inspecteur

Inspecteur
et

en
voyer

des
1842
des

Figure 116 : la place Fernand Cocq (alors place communale) vers 1900. Source :
SPRB, Centre de Documentation de BDU, Collection Belfius Banque © ARBSPRB.

faubourgs de Bruxelles. Moins connu que son successeur, il a néanmoins laissé une trace non
négligeable sur la commune d’Ixelles, peut-être plus en tant qu’architecte, conseiller communal
puis bourgmestre (1846) qu’en tant qu’inspecteur voyer (encore que cette fonction lui offre
certaines facilités dans la réalisation des projets communaux, le cumul des fonctions n’étant pas
encore considéré comme un problème). Concernant la chaussée d’Ixelles, il est surtout
responsable de l’aménagement de la place Fernand Cocq (figure 116), lorsque le pavillon
Malibran et les jardins attenants sont achetés – à prix fort – par la commune en 1849. La place
est inaugurée en 1852 sous le nom de « place Léopold », en hommage au Roi169.
Victor Besme contribue lui aussi au développement de la commune à travers son plan
d’ensemble, qui est d’ailleurs accepté rapidement par les édiles communaux au début des
années 1860. Il inscrit la chaussée d’Ixelles dans son réseau d’axes structurants en la reliant, à
168

Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 18 et p. 24 ; Bénédicte
MARMOL, Jean-Luc DELSAUTE et David STEPHENS, Le quartier Saint-Boniface, Bruxelles, Ministère de la
Région de Bruxelles-Capitale. Service des monuments et sites, 1998, p. 4 ; Michel DE BEULE, Benoît PÉRILLEUX,
Marguerite SILVESTRE et. al., Bruxelles. Histoire de Planifier, op. cit., p. 73.
169
Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 29 ; André GONTHIER,
Histoire d’Ixelles, op. cit., p. 142 ; Michel DE BEULE, Benoît PÉRILLEUX, Marguerite SILVESTRE et. al., Bruxelles.
Histoire de Planifier, op. cit., p. 69-76.
DEL
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partir de la place Sainte-Croix
(actuelle place Flagey), à
l’avenue Louise par la rue
Lesbroussart, et à la rue du
Trône

et

l’avenue de la

Couronne, via la rue Malibran.
Besme

redresse

aussi

la

chaussée pour lui donner son
tracé actuel afin d’offrir une
perspective directe sur la
Figure 117 : le dernier tronçon de la chaussée d'Ixelles, vers la place Flagey (ici
dans les années 1930), n'existe que depuis 1857. Source : SPRB, Centre de
Documentation de BDU, Collection Belfius Banque © ARB-SPRB.

nouvelle église Sainte-Croix,
nouvellement créée au bord

du Grand Étang, dont la partie nord vient d’être asséchée. En 1863, la rue de Vergnies devient
une rue à part entière. Besme se lance aussi dans l’aménagement des étangs, afin d’offrir une
promenade pittoresque vers l’abbaye et
le bois de la Cambre (et de donner une
plus-value

au

trajet

« chaussée

d’Ixelles-étangs » vers le bois)170.
Sous l’effet de ces différents projets et
de leur réalisation, en 1880, le HautIxelles

et

le

village

d’Ixelles-le-

Châtelain sont finalement réunis : la
chaussée d’Ixelles est alors bâtie sur
l’entièreté de son parcour. Ixelles passe
d’ailleurs de 14.251 habitants en 1846, à
58.615 en 1900. Après cette date, la
chaussée subit peu de modifications et
son

tracé

est

toujours

le

même

aujourd’hui, ce qui ne doit pas nous

Figure 118 : vers 1880, les deux noyaux d’habitation de la commune
sont joints. La chaussée d’Ixelles, dans sa partie basse, n’est
cependant bâtie que sur son côté est. À l’ouest subsistent encore de
larges jardins. Source : KBR, CP, ICM, Bruxelles et ses environs,
1881.

170

Véronique POUILLARD, Chloé DELIGNE, Christian VANDERMOTTEN, Ixelles, op. cit., p. 218 ; Christian
DESSOUROUX, Espaces partagés, espaces disputés, op. cit., p. 65 ; Michèle HERLA, Ixelles. Histoire du
développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 32-33 ; ID., Ixelles. Histoire du développement urbanistique,
partie 2, op. cit., p. 55 et p. 67 ; André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit., p. 152 ; Jean D’OSTA, Dictionnaire
historique des faubourgs de Bruxelles, op. cit., p. 149 ; Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit. ; Ixelles.
Ensembles urbanistiques et architecturaux remarquables, op. cit., p. 38 et p. 63.
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étonner. Les études de morphologie urbaine montrent en effet que la ville, au cours de son
histoire, se maintient sur des axes de développement, dont le tracé change peu : « c’est la rue
qui fait la ville »171. Seules les fonctions et les typologies de bâti supportées par ces axes varient
au fil du temps et traduisent, à un moment T, les valeurs, préoccupations et activités d’une
société. En d’autres termes, c’est son adaptabilité aux changements de fonctions et d’usages qui
garantit au tissu viaire sa persistance.

3.2. Patrimoine bâti
Les typologies bâties ainsi que les styles architecturaux présents sur la chaussée sont
directement liés à l’époque de son urbanisation. Ainsi, la chaussée d’Ixelles se situant en
première couronne et faisant partie des chaussées les plus anciennes, son bâti est principalement
composé de maisons bourgeoises, d’anciens hôtels de maitre et de maisons de campagne de
style néoclassique, dont les plus anciennes remontent à la première moitié du XIXe siècle. Cette
cohérence stylistique confère à la chaussée une grande homogénéité morphologique, et ce
malgré un grand nombre de transformations (surhausses, façades enduites ou recouvertes de
briquettes, aménagement de boutiques au rez-de-chaussée, etc.). Les tronçons construits les plus
tardivement se caractérisent par une plus grande hétérogénéité du bâti, en termes stylistiques.
C’est le cas par exemple du tronçon entre les rues du Viaduc et Maes, qui présente des
constructions de styles éclectiques, néo-Renaissance, etc.172.

Figure 119 : bâti néoclassique (a) près de la place Flagey et néo-Renaissance (b) entre la rue du Viaduc et la rue Maes.

171
172

Marc LACOUR Isabelle DELHAYE, Martine DUMONT et al., Morphologie urbaine à Bruxelles, op. cit., p. 141.
Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit.
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Figure 120 : cette carte, réalisée dans le cadre du contrat de quartier « Athénée », en 2016, représente les bâtiments classés
sur la liste de sauvegarde, en cours de classement ou simplement inventoriés. Force est de constater que la chaussée
d’Ixelles abrite sur son tracé un grand nombre de bâtiments considérés comme remarquables. Source : PTArchitecten
BVBA , Contrat de Quartier « Athénée » - Diagnostic, sur Ixelles – Eslene, 2016, p. 132, [en ligne] <
http://www.ixelles.be/site/downloads/contrats/athenee/diagnostic.pdf >, consulté le 18/08/20.

Mentionnons également la présence, sur le côté ouest de la chaussée, d’une longue enfilade de
bâtiments de style néoclassique, dont trois ensembles de maisons (n°229 à 235, n°237 à 257 et
n°259 à 279) construites sur les derniers terrains libres le long de la chaussée. Fait significatif,
elles sont toutes bâties par le même architecte, Hubert De Cock, pour le compte d’un même
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promoteur,

M.

Michels-

Crickx, aux alentours de 1895.
Les deux premiers ensembles
sont composés d’immeubles de
rapport
l’origine

comportant
une

dès

devanture

commerciale,

composée

généralement

d’une

vitrine

entourée

deux

portes,

de

donnant accès à la boutique, et
aux habitations. Si ces maisons
sont loin d’être similaires

Figure 121 : la chaussée d’Ixelles vers la place Flagey, après la rue Maes, vers
1910. On remarque à droite l’enfilade des balcons et des devantures
commerciales. Source : SPRB, Centre de Documentation de BDU, Collection
Belfius Banque © ARB-SPRB.

(couleur, éléments décoratifs,
etc.), elles présentent une
grande

homogénéité

typologique et stylistique qui
participe d’un effet d’ensemble
et confère à cette partie de la
chaussée

une

esthétique

particulière173.
Cette enfilade de maisons
néoclassique a subi peu de
modifications

et

aucune

Figure 122 : la même enfilade à l’heure actuelle reste plutôt bien conservée,
bien que la plupart des boutiques aient aujourd’hui perdu leur fonction
commerciale.

démolition-reconstruction, ce qui n’est pas le cas de tous les tronçons de la chaussée. En effet,
à partir des années 1920, ce bâti néoclassique se voit, par endroits, remplacé par les premiers
immeubles à appartements construits en style Beaux-Arts, Art déco et, plus tard, moderniste.
C’est le cas, par exemple du premier tronçon de la chaussée, entre la porte de Namur et la place
Fernand Cocq. Ce remplacement du bâti ancien se poursuit jusqu’à l’heure actuelle. Les
transformations concernent rarement plus d’un ou deux bâtiments contigus (figure 123)174.

173

Chaussée d'Ixelles 229, 231, 233, 235, sur Irismonument, op. cit. ; Chaussée d'Ixelles 237, 239, 241, 243, 245,
247, 249, 251, 253, 255, 257, loc. cit. ; Chaussée d'Ixelles 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 277, 279,
loc. cit. ; Christophe DESCHAUMES, Le Haut-Ixelles. Introduction architecturale, op. cit., p. 7 ; Michèle HERLA,
Ixelles. Histoire du développement urbanistique, partie 1, op. cit., p. 32-33.
174
Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit.
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Figure 123 : chaussée d’Ixelles n°126-130 (style Art déco et moderniste, a), n°148-150 (style Beaux-Arts et Art déco, b) et n°
227 (style moderniste, c).

Ce sont sans doute les évolutions en matière de commerces qui vont le plus durablement
impacter le bâti de la chaussée. Ces changements ne se limitent pas au simple réaménagement
des devantures au rez-de-chaussée des maisons. En effet, dès les années 1920, certains grands
magasins vont voir le jour en lieu et place d’anciennes maisons et hôtels de maitre. Le
mouvement se poursuit par la suite, suivant les nouvelles tendances en matière d’aménagement
de l’espace commercial, qui consistent à élargir les vitrines et les surfaces de vente. Le premier
tronçon de la chaussée, avant la place Fernand Cocq, est ici aussi le plus touché.
L’aménagement de galeries commerçantes, telles celles de la Toison d’Or (conçue entre 1965
et 1979) ou de Matonge provoqueront également la démolition du bâti ancien175.

Figure 124 : conçu dans un style fonctionnaliste, l’ancien magasin A
la Bourse, au n°69, est l’œuvre des frères André et Jean Polak et date
de 1960. Il abrite aujourd’hui le magasin C&A. Source : Ancien
magasin A la Bourse, sur Irismonument, op. cit.

Figure 125 : le bâtiment SARMA abrite aujourd’hui, après plusieurs
remaniements, le magasin H&M. Source : ACI, Urb, 171-19 (1308).
175

Ibidem.
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3.3. Mixité
La chaussée d’Ixelles se caractérise par une importante mixité fonctionnelle où domine, outre
l’habitat, la fonction commerciale, accompagnée d’une série d’équipements communaux
(écoles, maison communale, police, etc.), ce qui lui garantit une intense fréquentation, en
particulier sur les tronçons les plus proches de la porte de Namur. Comme pour de nombreuses
chaussées, cette mixité ne concerne pas tous les tronçons d’un même axe : ainsi, le tronçon
porte de Namur – place Fernand Cocq présente incontestablement une mixité plus importante
que la descente vers la place Flagey.
Afin de traiter de cette mixité fonctionnelle, nous avons choisi de nous concentrer sur deux
points principaux : d’une part, le commerce et, d’autre part, les fonctions aujourd’hui disparues
mais autrefois fortement représentées le long de l’axe, à savoir les commerces et équipements
liés aux loisirs et à la sociabilité.

3.3.1. Focus sur le commerce
Le commerce est sans doute la fonction
qui, lorsqu’on parcourt la chaussée
d’Ixelles, parait la plus représentée. La
chaussée d’Ixelles est en effet la seconde
artère commerçante la plus fréquentée de
la Région, derrière la rue Neuve, avec plus
de 32.000 piétons chaque jour. Cette
importance s’explique notamment par la
variété de l’offre commerciale présente
sur la chaussée. En effet, plusieurs noyaux
commerciaux s’articulent le long de cet
axe (comme on peut le voir sur la carte
représentant le liseré commercial du
PRAS) et présentent des configurations
diverses,

attirant

différents176.

donc

des

publics

Figure 126 : liseré commercial
(PRAS) le long de la chaussée
d’Ixelles.

Jean-Michel BLEUS, « Semi-piétonnier » d’Ixelles : la Région cède à l’égoïsme local et propose une demisolution qui ne convainc pas, sur ARAU.org, 28/03/17, [en ligne] < http://www.arau.org >, consulté le 18/08/20 ;
176
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Le premier noyau se situe au
début de la chaussée, entre la
porte de Namur et la rue de la Paix
Le

premier

rapport

de

l’Observatoire du commerce de la
Région bruxelloise (2005), établi
sur base de l’observation du liseré
commercial, avait classé ce noyau
parmi les pôles commerciaux de
l’hypercentre. Les noyaux qui
relèvent

de

l’hypercentre

se

Figure 127 : commerces de prêt-à-porter chaussée d’Ixelles.

caractérisent par une concentration et une spécialisation des commerces présents. En raison de
cette concentration importante, ces noyaux drainent, outre une clientèle locale, un public
suprarégional qui y passe souvent plusieurs heures. Les commerces proposant des produits de
comparaison177 (ici l’habillement, les chaussures, les soins du corps – figure 127) y sont
particulièrement

représentés.

S’y

ajoutent

ce

qu’on

appelle

des

« commerces

complémentaires », qui « complètent »
l’affectation principale de la zone : ce
sont par exemple des établissements
HORECA (chaines de restauration
rapide, snacks, sandwicheries, etc. –
figure 128). Il convient de préciser que
l’attractivité des lieux découle aussi de
leur

complémentarité

avec

les

commerces de l’avenue de la Toison
Figure 128 : chaines de restauration rapide chaussée d’Ixelles, à
hauteur de la chaussée de Wavre.

d’Or et de l’avenue Louise : ces deux
pôles s’influencent mutuellement mais

ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, ÁRTER architects sprl, 2017,
p. 78-79, [en ligne] < yumpu.com/fr/document/read/56929587/demande-de-permis-durbanisme-rapportincidences-environnementales >, consulté le 30/03/20.
177
Il s’agit de produits dont l’achat va susciter une comparaison préalable, par le client, entre l’offre de plusieurs
magasins. L’idée est que, si l’assortiment proposé par plusieurs magasins est suffisamment différencié, le client
qui ne trouve pas son bonheur dans un magasin ira voir chez l’autre. Cela explique pourquoi les magasins proposant
ce type de produit se localisent à proximité les uns des autres (c’est le cas des magasins de vêtements, de chaussures
et d’accessoires de mode, de soins du corps, etc), regroupement qui entraine l’augmentation de l’attractivité du
noyau et du chiffre d’affaires des commerçants (voir Benjamin WAYENS et Jean-Pierre GRIMMEAU, Types de
commerces concentrés et dispersés à Bruxelles : complémentarité ou concurrence ?, dans Belgeo, 2006, n°1-2, p.
70.
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se différencient cependant, notamment par le « standing » des commerces en présence dans
chacun d’entre eux178.

Figure 129 : commerces d’enseignes chaussée d’Ixelles.

Ces noyaux se caractérisent aussi par une plus grande représentation des commerces d’enseigne
(belges et internationales) que des commerces indépendants. Les boutiques en rez-de-chaussée
de maisons et d’immeubles de rapport côtoient les surfaces commerciales de grande ampleur,
occupant des bâtiments de style moderniste. Monopolisant parfois la totalité des surfaces à front
de rue, les commerces ont, par endroits, condamné l’accès indépendant aux étages des
bâtiments, dont une partie sont aujourd’hui dédiés au stockage ou sont simplement inoccupés.
Cela pose question, dans la mesure où la chaussée s’inscrit au cœur d’un quartier habité. En
effet, au contraire d’autres artères
commerçantes de l’hypercentre, ce
tronçon

de

la

chaussée

d’Ixelles

comporte aussi un certain nombre de
moyennes

surfaces

alimentaires

(Carrefour Express, Franprix, Proxy
Delhaize, Picard, etc.). Dans la mesure
où ces commerces attirent une clientèle
plus « locale », leur présence démontre
la

vocation

résidentielle,

et

pas

uniquement commerciale, du quartier179.

Figure 130 : moyenne surface alimentaire, chaussée d’Ixelles.

178

Ann PULINGS et Jacques VAN GRIMBERGEN, Observatoire du commerce, op. cit., p. 8 ; ÁRTER architects sprl,
XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 78-79.
179
Ibidem ; PTArchitecten BVBA , Contrat de Quartier « Athénée » - Diagnostic, sur Ixelles – Eslene, 2016, p
105 et p. 115, [en ligne] < http://www.ixelles.be/site/downloads/contrats/athenee/diagnostic.pdf >, consulté le
18/08/20.
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Figure 131 : La carte recense, pour chaque bâtiment occupé au rez-de-chaussée par un commerce, les fonctions occupant les
étages. Le premier tronçon de la chaussée, jusqu’à la rue de la Paix, compte un grand nombre d’étages inoccupés, Source :
PTArchitecten BVBA, Contrat de Quartier « Athénée » - Diagnostic, op. cit., p. 118.
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Le second noyau concerne les abords de la place Fernand Cocq. Le rapport de l’Observatoire
du commerce l’avait classé dans le même noyau que les alentours de la Porte de Namur, mais
nous pensons qu’il mérite d’être étudié séparément, dans la mesure où les commerces en
présence et la clientèle qui les fréquente ne sont pas similaires à ceux du premier noyau.
L’espace entre ces deux noyaux reste majoritairement commerçant mais on observer une baisse
de la densité commerciale, au profit d’autres fonctions (équipements, écoles, bureaux, etc.)180.

Figure 132 : types de commerces et de services présents sur la chaussée d’Ixelles et ses alentours (2016). Source : ÁRTER
architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit.

Ce second noyau regroupe principalement des commerces de proximité dédiés à l’alimentation
(boucherie, sandwicherie, épicerie, etc.), mais aussi des services de dépannage (blanchisserie,
180

ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 78-79.
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etc.) et de soins à la personne (coiffure, esthétique, etc.). L’HORECA est y plus développé que
sur le reste de la chaussée et on y remarque une plus grande proportion de commerces
indépendants que de commerces d’enseigne181.

Figure 133 : HORECA et commerces de proximité, place Fernand Cocq.

Le dernier noyau commercial dont nous allons
traiter correspond au dernier tronçon de la
chaussée d’Ixelles, entre le carrefour avec les
rues Van Volsem et De Henin et la place
Flagey. Le premier rapport de l’Observatoire
du commerce le classe parmi les « pôlesrelais » des communes de première couronne.
Ceux-ci se caractérisent par une prédominance
du commerce et des services de proximité
(alimentation, pharmacie, esthétique, etc.), au
détriment

des

enseignes

proposant

des

produits de comparaison, dans la mesure où
cette situation géographique leur fait subir la
concurrence des noyaux commerciaux de
l’hypercentre. Par contre, l’HORECA y est
aussi particulièrement représenté, notamment
dans les bâtiments d’angles ; sur le tronçon qui
nous concerne, il s’agit principalement de

181

Figure 134 : commerces de proximité et HORECA dans le
bas de la chaussée d’Ixelles, près de la place Flagey.

Ibidem ; PTArchitecten BVBA, Contrat de Quartier « Athénée » - Diagnostic, op. cit., p. 157.
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petite restauration (snacks, etc.) et de quelques cafés ; des restaurants et des cafés « branchés »
ont toutefois tendance à réinvestir les lieux182.
Entre ce noyau et le précédent, la fonction commerciale est totalement absente de la chaussée.
Le bâti garde pourtant la trace d’une intense activité de vente, notamment à travers deux
ensembles de maisons de rapport rez-de-chaussée commerciaux (dont nous avons parlé supra).
À l’heure actuelle subsistent les devantures, mais ces rez-de-chaussée sont pour la plupart
inoccupés ou ont été reconvertis en logements. On peut raisonnablement supposer que la
fonction commerciale s’étendait autrefois à l’ensemble de la chaussée. La fermeture
progressive d’un grand nombre de petits commerces, dans la seconde moitié du

XXe

siècle

(surtout dans les communes de première couronne) a eu pour résultat la formation de noyaux
commerciaux individualisés, plus compacts, rompant ainsi avec la linéarité de certaines artères
commerçantes183.

3.3.2. Fonctions disparues
Sorte du prolongement du Haut de la Ville, les abords de la Porte de Namur, de l’avenue de la
Toison d’Or et le premier tronçon de la chaussée d’Ixelles offrent, à partir du milieu du XIXe
siècle, une importante variété de lieux de loisir et de sociabilité. Théâtres, cafés-concerts puis,
au tournant du

XXe

siècle, bowlings, cinémas et dancings accueillent une clientèle avide de

distractions en tout genre. Les cafés, restaurants, hôtels et brasseries sont eux aussi bien
représentés dans la première moitié du

XXe siècle.

Aujourd’hui, ces différentes fonctions ont

périclité et sont peu (ou ne sont plus) représentées sur la chaussée d’Ixelles184.
3.3.2.1.

HORECA

Certes, il ne s’agit pas réellement d’une fonction disparue, mais force est de constater que la
chaussée d’Ixelles ne compte aujourd’hui plus que très peu d’établissements HORECA. Ceuxci se cantonnent aux coins de certaines rues et aux abords de la place Fernand Cocq. Le tronçon
proche de la porte de Namur accueille en outre un certain nombre de chaines de Fast-Food.
Toutefois, il apparait que qu’il n’en fut pas toujours ainsi. En effet, au début

182

XXe

siècle, la

Ann PULINGS et Jacques VAN GRIMBERGEN, Observatoire du commerce, op. cit., p. 6.
Jean-Pierre GRIMMEAU, Vincent LEROUX et Benjamin WAYENS, Observatoire du commerce, op. cit., p. 14-17.
184
Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit. ; Frédéric LEROY, Fêtes et divertissements de la noblesse et de
la haute bourgeoisie à Bruxelles : lieux et rites, dans Lieux de fêtes, publié par la Région de Bruxelles-Capitale,
Bruxelles, Mardaga, 1998, p. 29-39 ; Daniel BERGER et al., L'heure bleue : la vie nocturne à Bruxelles de 1830 à
1940 (catalogue de l’exposition tenue à Bruxelles du 20 mars au 24 mai 1987), Bruxelles, Crédit Communal,
1987, p. 23 ; Maurice CULOT et Françoise DEVILLE (éd.), Lieux de plaisir : Bruxelles 1900-2000, Bruxelles,
Archives d’Architecture moderne, 1998, p. 35-36.
183

- 120 -

chaussée d’Ixelles, comme un grand nombre d’autres axes du même type, comptait un grand
nombre d’établissements où il était possible de boire et de manger.
Dès le Moyen-âge en effet, la chaussée est bordée de plusieurs auberges qui permettent aux
voyageurs de changer de monture, de se restaurer ou de trouver le gîte lorsqu’ils arrivent à
Bruxelles après l’heure de fermeture des portes de la Ville. On peut par exemple mentionner
l’auberge du Tulipan, datant vraisemblablement du XVIIe siècle et démolie vers 1833 pour faire
place au Pavillon Malibran (actuelle maison communale)185. La future commune d’Ixelles
compte en outre un grand nombre d’estaminets, principalement concentrés autour des étangs,
et notamment au bas de la chaussée. Ceux-ci sont fréquentés, entre autres, par les bruxellois en
promenade, qui empruntent la chaussée pour se rendre en forêt de Soignes186.
Nombre d'établissements HORECA sur la chaussée d'Ixelles
selon l'Almanach du commerce et de l'industrie
40
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Lorsque le faubourg d’Ixelles se développe, au XIXe siècle, les établissements HORECA suivent
le mouvement et se déclinent alors en une typologie variée, allant du simple cabaret au
restaurant de luxe, en passant par le « grand café » à la parisienne, ou les brasseries187. Selon
l’Almanach du commerce et de l’Industrie, la chaussée compte en 1833 deux auberges et un
café188. En 1840, outre ceux-ci, on trouve cinq cabarets et, en 1854, un brasseur, un café
restaurant, trois estaminets et un hôtel-restaurant, le Cheval Blanc (n°19, actuellement magasin

André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit, p. 32 ; Jean D’OSTA, Dictionnaire historique des faubourgs de
Bruxelles, op. cit., p. 140.
186
André GONTHIER, Histoire d’Ixelles, op. cit., p. 45-77.
187
Serge JAUMAIN, L’Horeca : une illustration des nouvelles tendances de l’histoire sociale, dans Service compris.
Hôtels, restaurants, cafés – Les Cahiers de la Fonderie, 1995, n°18, p. 1.
188
AVB, Annuaire industriel et administratif de la Belgique, Bruxelles, Balleroy, 1832.
185
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H&M), qui gardera son nom jusque dans l’entre-deux-guerres avant d’être remplacé par les
Grands Magasins SARMA189.
Le

nombre

de

ces

établissements ira croissant au
fil du temps, pour connaitre son
apogée à la veille de la Première
Guerre mondiale, un premier
déclin au début des années
1920, une relative remontée
après

la

Seconde

Guerre

mondiale et un déclin plus net à
partir des années 1950. À cette
époque, le début de l’exode
urbain,

permis

par

le

Figure 135 : cabaret « A la Ville de Dinant », au coin de la rue de Vergnies (ici
dans les années 1920). Le bâtiment abrite aujourd’hui toujours une fonction
HORECA. Source : SPRB, Centre de Documentation de BDU, Collection
Belfius Banque © ARB-SPRB.

développement de la circulation automobile, couplé à une amélioration du niveau de vie et de
la taille des logements fait perdre à ces établissement leur rôle de lieu de sociabilité. En effet,
depuis le

XIXe

siècles, cabarets, cafés et autres auberges font partie de la quotidienneté des

habitants des villes : on y vient après le travail, pour se détendre, jouer, lire le journal, discuter,
etc. Ce sont aussi des lieux de rassemblement familial : on y fête les baptêmes et les mariages,
et on s’y rejoint après les enterrements190. Il n’est pas rare que de nombreuses amicales, clubs
de sports, de colombophilie ou associations d’épargne aient basé leur « siège social » dans ces
cabarets. Certains en accueillent parfois près de quatre ou cinq191.

AVB, Indicateur belge, ou guide commercial et industriel de l’habitant et de l’étranger dans Bruxelles et la
Belgique pour l’an 1840, Bruxelles, Bauchard-Rinche, 1840 ; AVB, Almanach du commerce et de l’industrie,
Bruxelles, Tarlier, 1854.
190
Gustave ABEELS et al., La rue bruxelloise vers 1900, Bruxelles, Caisse Générale d’Epargne et de Retraite
(CGER), 1979, p. 19 et p. 44 ; Rudy ANKAERT, Les cafés-cabaretiers à Bruxelles au 19e siècle, dans Service
compris. Hôtels, restaurants, cafés – Les Cahiers de la Fonderie, 1995, n°18, p. 15-16 ; Serge JAUMAIN, L’Horeca
: une illustration des nouvelles tendances de l’histoire sociale, op. cit.
191
Ibidem. En 1890, le Café de la Belle Vue (n°13) accueille une société coopérative d’épargne, l’Union des Neuf ;
Au n°21, en 1890, ce sont quatre sociétés qui se rassemblent dans le cabaret de Mme Moermans : une société de
tireurs à la carabine (les Francs Tireurs), une société de théâtre (L’Espérance), une société de colombophiles
(l’Union ixelloise) et une société d’épargne (les Travailleurs économes). En 1900, rebaptisé Café de la Presse, il
héberge le Cercle photographique ainsi que la Société de la Pédale (vélo) (AVB, Almanach général officiel du
commerce de l’industrie, Bruxelles, Rozez, 1890 ; Annuaire alphabétique belge du commerce et de l’industrie,
op. cit.).
189
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Par sa proximité avec le Pentagone et surtout avec la partie « huppée » de ce dernier (le « haut
de la ville ») ainsi qu’avec les nouveaux quartiers bourgeois (Quartier Léopold, avenue Louise),
Ixelles et surtout le faubourg de Namur vont profiter du rayonnement de ceux-ci et de la
demande en lieux de loisirs et de sociabilité de leurs habitants. Le tronçon Porte de Namur –
rue de la Paix témoigne particulièrement de ce mouvement (sorte de prolongement de l’avenue
de la Toison d’Or192. Pour le bourgeois comme pour les classes populaires, ces établissements
remplissent un rôle important en termes de sociabilité : on rencontre ses clients, on signe ses
contrats ou on va tout simplement « se montrer » dans ces lieux, surtout s’ils sont à la mode193.
Vers 1914, le début de la chaussée d’Ixelles, Porte de Namur, est d’ailleurs encadré par deux
grands cafés huppés, à la
mode

parisienne

(figure 136) : sur la droite, le
Majestic

(aujourd’hui

banque ING) et, sur la
gauche, le Grand Café de
l’Horloge (démoli pour faire
place au square du Bastion).
À l’arrière-plan, l’Elite abrite
un hôtel et un restaurant194.

Figure 136 : l’entrée de la chaussée d’Ixelles vers 1910. De gauche à droite, le
Café de l’Horloge, l’Elite House et le café de la Paix, trois établissements huppés
du Haut de la Ville. Source : SPRB, Centre de Documentation de BDU, Collection
Belfius Banque © ARB-SPRB.

Cet établissement, construit
en 1909 à l’emplacement
d’une ancienne brasserie, a
été

fortement

remanié

à

plusieurs reprises. Dès 1913,
il

abrite le siège

d’une

compagnie d’assurance, la
Belgique prévoyante, ainsi
qu’un café-restaurant de luxe,

Figure 137 : l’Elite building aujourd’hui. Source : Elite House, sur Vastint, [en
ligne] < https://vastint.eu/be/projects/elite-house/ >, consulté le 20/08/20.

192

Frédéric LEROY, Fêtes et divertissements de la noblesse et de la haute bourgeoisie à Bruxelles, op. cit., p. 2939 ; Daniel BERGER et al., L'heure bleue : la vie nocturne à Bruxelles de 1830 à 1940, op. cit., p. 23 ; Maurice
CULOT et Françoise DEVILLE (éd.), Lieux de plaisir, op. cit., p ; 35-36.
193
Serge JAUMAIN, L’Horeca : une illustration des nouvelles tendances de l’histoire sociale, op. cit., p. 1 ; Rudy
ANKAERT, Les cafés-cabaretiers à Bruxelles au 19e siècle, op. cit., p. 11.
194
Michel HAINAUT, Un chemin dans le temps, dans Mémoire d’Ixelles – Bulletin du cercle d’histoire locale
d’Ixelles, n°59-60, septembre décembre 1995, p. 18-19 ; Chaussée d’Ixelles, sur Irismonument, op. cit.
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l’Elite. Parmi ses attraits figurent sa terrasse panoramique, à laquelle on accède par des
ascenseurs, et sa salle de cinéma. Le bâtiment est aussi connu pour avoir abrité l’un des premiers
studios d’émission radio en Belgique, dans les années 1920. Durant la Seconde Guerre
mondiale, le bâtiment est réservé aux soldats allemands. En 1965, le restaurant fait place à un
magasin MAGEC (« matériaux et assemblages pour gaz électricité et coke »). Plus récemment,
le bâtiment a abrité le Quick de la Porte de Namur ainsi qu’une salle de Fitness. L’immeuble
actuel est en fait une reconstruction « à l’identique » destinée à le rendre passif en énergie. Le
bâtiment est entièrement rasé en 2017 et son remplaçant, achevé en 2019195.
3.3.2.2.

Scènes

Imaginer la chaussée d’Ixelles, de nuit, éclairée
par les enseignes des cinémas et des théâtres est
aujourd’hui difficile. Pourtant, ces lieux de
divertissements sont particulièrement présents
sur la chaussée, jusque dans les années 1960. La
première trace de l’un de ces lieux de loisirs
remonte à 1857 lorsque Gil Naza, acteur français
ouvre au n°39 le Théâtre Molière, dans une
ancienne salle de danse. L’établissement est
déplacé square du Bastion dix ans plus tard mais
le numéro 39 de la chaussée d’Ixelles continue
d’accueillir

des

spectacles,

jusqu’à

sa

démolition, peu avant 1900, lors de la
construction des bâtiments de l’Innovation196.
Un autre théâtre voit le jour en 1951, au n°35 de
la chaussée : il s’agit du Théâtre de Poche, fondé
par Roger Domani. Le théâtre sera toutefois

Figure 138 : le théâtre Molière, rue du Bastion. Le
bâtiment a disparu dans la cadre du réaménagement du
square éponyme. Source : SPRB, Centre de
Documentation de BDU, Collection Belfius Banque ©
ARB-SPRB.

exproprié dès les années 60 pour laisser place à la nouvelle Galerie d’Ixelles, et déménagera en
1966 au Bois de la Cambre197.

195

Michel HAINAUT, Un chemin dans le temps, op. cit., p. 23.
Michel HAINAUT, La chaussée d’Ixelles. Quelques éléments de petite histoire, 1795-1995, dans Mémoire
d’Ixelles – Bulletin du cercle d’histoire locale d’Ixelles, n°61-62, mars-juin 1996, p. 8 ; Daniel BERGER et al.,
L'heure bleue : la vie nocturne à Bruxelles de 1830 à 1940, op. cit., p. 50.
197
Michel HAINAUT, La chaussée d’Ixelles. Quelques éléments de petite histoire, op. cit., p. 13.
196
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Le cinéma a lui aussi laissé son empreinte sur la chaussée d’Ixelles, qui comptera cinq cinémas.
Dès 1905, soit neuf ans après la première projection cinématographique à Bruxelles, ouvre au
n°10 de la chaussée d’Ixelles le Théâtre du cinématographe, qui ferme déjà ses portes en 1920.
Il s’agit d’une maison transformée pour y loger une salle de cinéma198. En 1913 ouvre au n°91
le Paris Cinéma (Cinéma Ixellois en 1914, Tokio en 1928, Aiglon en 1955), qui ferme en 1977
pour être transformé en magasin. Initialement, il s’agit d’une maison dont le rez-de-chaussée
commercial sera transformé en cinéma. La salle est agrandie en 1928 et compte alors 526 places
avant d’être réduite en 1954 pour permettre l’aménagement d’un magasin à front de rue. Le
bâtiment abrite aujourd’hui une moyenne surface alimentaire199.
La même année que le Paris Cinéma ouvrent au n°156-156a, les Variétés ixelloises qui
s’installent dans l’arrière-salle du café Le Père de Famille, à l’angle de la place Fernand Cocq.
C’est seulement en 1919 que des travaux sont entrepris pour installer une vraie salle de cinéma
au rez-de-chaussée et dans les dépendances de l’immeuble. Elles comptent alors 329 places. Le
café est supprimé et devient le hall d’entrée du cinéma. Celui-ci prendra successivement les
noms de Flora (1919), Piron (1946) et Balzac, peu avant sa fermeture et sa transformation en
magasin en 1973200.

Figure 139 : le cinéma Piron au début des années 1970 (Source : ACI, Urb, 171-156-156a (1851)) et le bâtiment
aujourd’hui.

198

Ibid., p. 12.
Ibidem ; ID., Un chemin dans le temps, op. cit., p. 50 ; Isabelle BIVER, Cinéma stories, Ixelles, Administration
communale d’Ixelles, 2010, p. 11-14.
200
Michel HAINAUT, La chaussée d’Ixelles. Quelques éléments de petite histoire, op. cit., p. 12 ; Isabelle BIVER,
Cinéma stories, op. cit., p. 11 et p. 17.
199
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En 1920, c’est la naissance, au n°16 , du Queen’s
Hall (1957 : Pathé Empire ; 1967 : Empire –
fermeture en 1991, devient un magasin). Il est
établi à l’emplacement d’une maison particulière
et est l’œuvre des frères Hamesse, qui sont alors
spécialisés dans la conception de cinémas,
théâtres, restaurants, mais aussi de devantures
commerciales. De style éclectique, l’ensemble
compte aussi un tea-room. En 1934, la capacité de
la salle est portée à 1020 places. En 1957, il est
fortement remanié en style moderniste par
l’architecte Rie Haan. Dix ans plus tard, le nombre
de places est réduit à 860. Il ferme définitivement
vers 1991 et depuis 1994, le rez-de-chaussée est
occupé par un supermarché201. Enfin, en 1935
ouvre, au n°29, le Cinémonde (ABC par la suite),

Figure 140 : le Queen's Hall dans l'entre-deux-guerres.
Source : ACI, Urb, 171-16 (1333).

dont la conception est confiée à l’architecte Léon
Govaert. Il devient, au début des années 1950, le
Pathé Ixelles et est démoli dans le cadre de
l’aménagement de la galerie d’Ixelles202.
Ce sont donc pas moins de cinq cinémas qui ont
existé le long de la chaussée d’Ixelles et qui
témoignent de l’importance de ce loisir pour la
population de l’époque. Sa place dans une artère
commerçante n’est pas anodine : le film devient un
produit de consommation, et le cinéma, un
magasin parmi les autres, et ses stratégies de
séduction

du

chaland

ne

sont

pas

sans

Figure 141 : le bâtiment du Queens’Hall aujourd’hui.

ressemblance avec celles des autres commerces :
201

Michel HAINAUT, Un chemin dans le temps, op. cit., p. 29 ; Ancien cinéma Albert-Hall, sur Irismonument, op.
cit. ; Isabelle BIVER, Cinéma stories, op. cit., p. 12-13 ; Des lieux de loisirs magnifiés, sur Bruxelles, ville
d’architectes – Paul Hamesse, [en ligne] < https://paulhamesse.brussels/fr/larchitecte/themes/lieux-de-loisirs >,
consulté le 17/03/20 ; Christophe MOUZELARD, Paul Hamesse & Frères. Architectes prolifiques et polymorphes,
dans Bruxelles Patrimoine, n°22, 2017, p. 70-79.
202
Isabelle BIVER, Cinéma stories, op. cit., p. 15.
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façade, décor et enseignes jouent un rôle déterminant dans cette stratégie. Jusque dans les
années 1950, le cinéma constitue la sortie familiale hebdomadaire pour nombre de foyers
belges. Mais dès les années 60, avec la démocratisation de la télévision, il perd de sa superbe.
Les cinémas les moins rentables ferment les uns après les autres. Certains parviennent à
subsister par regroupement afin de multiplier les salles et donc l’offre de films. C’est
notamment le cas du cinéma Vendôme, chaussée de Wavre qui, en 1995, récupère l’une des
salles de l’ancien Pathé Empire, qui communique avec ses installations en intérieur d’îlot203.

3.4. Espace public et mobilité
Parmi les chaussées radiales intrarégionales, la chaussée d’Ixelles, en termes d’espaces publics,
constitue un cas particulier : c’est le premier exemple de semi-piétonnier établi sur une chaussée
(ici, sur l’un de ses tronçons uniquement). Toutefois, avant d’aborder ce dernier, nous
souhaitons donner quelques informations générales sur l’espace public de la chaussée dans son
ensemble.

Figure 142 : profil de la chaussée d’Ixelles, entre la rue du Viaduc et la rue Maes.

En termes de gabarit, la chaussée d’Ixelles présente des dimensions similaires à celles d’autres
chaussées relevant de son type, mais aussi à celles des tronçons de première couronne des
chaussées de type radial interrégional. Sur le tronçon porte de Namur – Fernand Cocq avant sa
piétonnisation, ainsi que sur son second tronçon, elle accueille une circulation automobile à
double-sens. Le parking se fait en voirie sous forme de « poches », le long du trottoir, mais
uniquement du côté est de la chaussée. Les transports en commun ne bénéficient pas de sites

203

Isabelle BIVER, Cinéma stories, op. cit., p. 18-26.
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dédiés. La chaussée est en effet parcourue intégralement par les bus de la ligne 71 et, entre la
porte de Namur et la place Fernand Cocq, par ceux de la ligne 54204.
Quant au semi-piétonnier, sa création, par les autorités régionales et communales, fait partie du
projet XL for People, qui devait répondre à quatre objectifs principaux, à savoir « accroitre la
qualité de vie au cœur d’Ixelles, assurer une bonne jonction entre les différents pôles du
périmètre, améliorer de manière substantielle la performance des transports publics (lignes de
bus), renforcer la zone commerciale et optimaliser les livraisons »205. Ces objectifs devaient
être atteints par la création de nouveaux espaces publics durables et de qualité, destinés à
accueillir des fonctions diverses, et répondant à trois critères : « la valorisation durable des
espaces publics et la priorité donnée aux usagers doux de l’espace public ; l’amélioration de la
qualité de vie et de la qualité commerçante de la chaussée d’Ixelles et de ses environs ; le
développement d’une circulation viable et sécurisée pour tous »206. Pour reprendre le
vocabulaire utilisé dans notre introduction, nous pouvons dire que l’idée est de rendre à un
espace d’extériorité (ici la chaussée d’Ixelles) son caractère collectif en le rendant appropriable
par d’autres modes de circulation que le trafic automobile207.
Plus concrètement, les interventions ont été les suivantes : la création d’une « zone de
rencontre », le réaménagement de la place Fernand Cocq (occupé alors par un square), la
plantation de nouveaux arbres mais aussi l’implantation de mobilier urbain, la réorganisation
de la circulation automobile dans les alentours (afin de limiter le report de trafic sur l’intérieur
du quartier), etc. Ce tronçon de la chaussée d’Ixelles est devenu une zone à accès limité,
réservée à la circulation piétonne, cycliste et aux transports en commun, et où la circulation
automobile est interdite entre 7h et 19h (avec un grand nombre d’exceptions toutefois208) et ce,
sept jours sur sept. On ne peut pas tout à fait parler d’« espace partagé », dans la mesure où tous
les modes de circulation n’y sont pas admis209.

ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 74 ; Maurice
CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 65 ; Paulo
CHARRUADAS et Christian DESSOUROUX, Etude historique de la Région bruxelloise, op. cit., p. 105.
205
ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 12.
206
Ibidem.
207
Maurice CULOT, René SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 66.
208
Zone à accès limité, op. cit.
209
ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 12. Voir aussi
Jean-Michel BLEUS, « Semi-piétonnier » d’Ixelles : la Région cède à l’égoïsme local et propose une demi-solution
qui ne convainc pas, op. cit. ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit. p. 161-162 ; Maurice CULOT, René
SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 65.
204
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Au sens où l’un des objectifs de ce projet était l’amélioration du confort, de la fréquence et de
la capacité de la ligne de bus 71 (la plus fréquentée de la Région), d’autres options avaient été
envisagées, notamment la « tramification210 » de la ligne, qui n’a toutefois pas été retenue (mais
aurait, elle aussi, été le support d’une requalification de l’ensemble de l’espace public211). Le
choix s’est donc porté sur la création d’une « zone de rencontre », mais uniquement entre la
chaussée de Wavre et la place Fernand Cocq, c’est-à-dire le tronçon où les transports en
commun sont les plus ralentis. Force est de constater toutefois que, vu la longueur de la ligne,
agir sur un tronçon seulement semble peu efficace212.
Les travaux ont été entamés au
printemps

2017,

et

le

semi-

piétonnier inauguré en juillet 2018.
Le choix a été porté sur la création
d’une artère de

plain-pied, à

l’exception des arrêts de bus, devant
lesquels la chaussée s’abaisse afin
de permettre l’entrée des PMR,
poussettes, etc. dans les véhicules.
L’idée

est

de

permettre

une

meilleure accessibilité PMR et une
Figure 143 : abaissement de la chaussée à hauteur d'un arrêt de bus.

meilleure appropriation de l’espace

de la chaussée par les modes actifs. Toutefois, le choix différencié des matériaux entre le centre
de la chaussée (béton coulé) et l’emplacement des anciens « trottoirs » (dalles de béton) semble
en inadéquation avec cette volonté (figure 144)213.

On pourrait aussi parler d’un « retour du tram » sur la chaussée, dans la mesure où, entre 1880 et 1972, la
chaussée d’Ixelles était parcourue par un tram (d’abord hippomobile, puis à vapeur et enfin électrifié en 1894) qui
reliait la porte de Namur au Bois de la Cambre (ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences
environnementales, op. cit., p. 74).
211
La STIB proposait d’ailleurs cet aménagement dès 2004 et diverses études prévoyaient un brillant avenir à cette
solution. La Région était favorable au projet, tandis que la commune d’Ixelles y était fortement opposée. En 2015,
le projet est abandonné, et ce malgré les engagements pris par plusieurs gouvernements bruxellois successifs. Sur
la « tramification » de la ligne 71 et ses avantages, voir Jean-Michel BLEUS, « Semi-piétonnier » d’Ixelles : la
Région cède à l’égoïsme local et propose une demi-solution qui ne convainc pas, op. cit. ; voir également Céline
BRANDELEER et Thomas ERMANS, Espace pour le transport public, op. cit., p. 90 ; Maurice CULOT, René
SCHOONBRODT, Sefik BIRKIYE et al., Les espaces publics bruxellois, op. cit., p. 66 ; Richard KLEINSCHMAGER,
Tramway, op. cit., p. 281 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 163.
212
Jean-Michel BLEUS, « Semi-piétonnier » d’Ixelles : la Région cède à l’égoïsme local et propose une demisolution qui ne convainc pas, op. cit.
213
Ibidem ; ÁRTER architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 39.
210
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Figure 144 : matériaux choisis pour les nouveaux aménagements de la chaussée d'Ixelles. Source : ÁRTER
architects sprl, XL For People. Rapport d’incidences environnementales, op. cit., p. 37.

Loin de remettre en cause les fondements du projet, nous souhaitons énoncer quelques
remarques à propos de celui-ci, particulièrement par rapport au choix de n’intervenir que sur
une partie seulement de la chaussée. D’abord, dans la mesure où la création du piétonnier devait
– entre autres – permettre de renforcer le dynamisme de la zone commerciale, il aurait été
judicieux de le prolonger jusqu’à la place Flagey, sur le tronçon qui aurait sans doute eu besoin
de ce « coup de pouce ». Ensuite, tant par le choix des matériaux, fort différents de ceux qui
persistent sur le second tronçon, que par la rupture en termes de mobilité, la piétonnisation de
l’axe a sans doute créé « deux » chaussées d’Ixelles distinctes (figure 145). Cette rupture efface
la cohérence de l’axe ainsi que son caractère linéaire et progressif, propre aux chaussées
bruxelloises, caractère que nous avons mis en exergue tout au long de ce travail. En d’autres
termes, cette rupture nette entre les deux parties de la chaussée contribue à rendre l’axe moins
lisible, notamment dans sa profondeur historique214.

La CRMS, dans son avis sur le projet en février 2017, insistait d’ailleurs sur l’importance historique de cet axe
et sur la nécessité « d’y agir de manière simple, cohérente et unifiée sur tout son parcours pour marquer son identité
dans le paysage urbain et permettre une évolution des usages. » ; « Dans un souci de cohérence visuelle, elle
recommande de faire usage du même type de matériaux sur toute la longueur de la chaussée, jusqu’à la place
Flagey » (Ibidem). Voir également Marie DEMANET et Jean-Pierre MAJOT, Manuel des espaces publics bruxellois,
op. cit., p. 40-42 ; Rémy ALLAIN, Morphologie urbaine, op. cit., p. 149.
214
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Figure 145 : profils de la chaussée d’Ixelles, entre la chaussée de Wavre et la place Fernand Cocq (a) et entre la place
Fernand Cocq et la place Flagey (b). Ces deux tronçons présentent des configurations fort différentes.
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CONCLUSION
Au terme de ce voyage le long des 36 chaussées bruxelloises, il nous apparait que la définition
de la chaussée-type, telle que nous l’avons élaborée à partir de la littérature existante, n’est pas
entièrement satisfaisante. En effet, celle-ci ne semble pas rendre justice à l’ensemble des réalités
que recouvre le terme « chaussée ». Pour rappel, les rares ouvrages et articles qui mentionnent
la chaussée la présentent comme un axe routier généralement ancien, tracé de manière radiale
au Pentagone et reliant Bruxelles à une autre ville du Royaume. Elle traverse, sur son parcours,
les noyaux d’anciens villages et hameaux qui font aujourd’hui partie intégrante de
l’agglomération bruxelloise. Malgré des réaménagements au cours de l’histoire, son tracé relève
de pratiques vernaculaires de circulation et peut donc être qualifié de « spontané » (à quelques
exceptions près), au contraire de certaines avenues créées ex nihilo.
En outre, la chaussée-type joue le rôle de « ligne de croissance » pour le développement des
faubourgs de Bruxelles, en suscitant, dès le début du

XIXe siècle,

une urbanisation en « doigts

de gant ». Elle se caractérise aussi par une importante mixité fonctionnelle, répartie en noyaux
ou en tronçons tout au long de son parcours. Son statut d’axe de pénétration en fait un lieu très
fréquenté le long duquel s’installent commerces, HORECA, équipements divers, fonction
administrative, installations industrielles et tertiaires (sans compter la fonction d’habitation,
présente sur la majorité de son tracé). Quant à l’espace public, l’ancienneté de la chaussée rend
difficile l’aménagement de sites dédiés aux cyclistes et aux transports en commun, lesquels
partagent donc l’espace de la voirie avec les automobilistes, ce qui crée bien entendu des
encombrements. Le gabarit de la chaussée n’est pas toujours adapté à cet intense trafic et elle
paie cher le prix de la congestion automobile.
L’élaboration de notre typologie aura permis de montrer l’existence d’un grand nombre de
variations autour de cette définition générique. D’ailleurs, celle-ci semble ne s’appliquer qu’à
un seul type de chaussées, à savoir le type radial interrégional215. Mais pour d’autres chaussées,
la définition ne semble pas convenir, le seul point commun entre tous ces axes n’étant,
finalement, que leur nom : comment en effet parler de mixité fonctionnelle pour les chaussées
Saint-Pierre, de Dieleghem ou de Merchtem ? Peut-on qualifier les chaussées de Roodebeek,
de Ruisbroek ou de Saint-Job de voiries interurbaines ? La chaussée de Vilvorde présente-t-elle
Pour rappel, ce type s’applique à huit chaussées : chaussées d’Alsemberg, de Gand, de Haecht, de Louvain de
Mons, de Ninove, de Waterloo et de Wavre.
215
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une grande densité commerciale ? La chaussée romaine a-t-elle été une « ligne de croissance »
pour le développement des faubourgs ?
Recourir à l’outil typologique nous a semblé une manière adéquate de dépasser ces apories :
via l’élaboration des types, il donne l’occasion de mettre en évidence les variations sur base de
critères communs (ici, l’ancienneté de l’axe, sa situation géographique, les typologies bâties,
les fonctions en présence et les aménagements de l’espace public). En outre, ces types ne
doivent pas être compris comme des ensembles sans lien aucun entre eux : il est alors possible
que des éléments du panel relèvent du croisement de plusieurs types. Ainsi, l’outil typologie
offre une plus grande finesse d’analyse que la compilation de définitions, et permet de mieux
rendre compte des diverses configurations qui apparaissent lorsqu’on s’intéresse à l’ensemble
des chaussées bruxelloises.
Le fait que la définition générique de la chaussée ne s’applique réellement qu’à un petit nombre
d’entre elles ne fait que confirmer le constat que nous avions formulé dans notre introduction :
la littérature existante et la recherche font montre d’une certaine méconnaissance vis-à-vis de
ce type de voirie, et ce malgré leur statut d’axes structurants (pour certaines d’entre elles). Cette
méconnaissance tient à plusieurs raisons, parmi lesquelles la dépréciation dont sont victimes
les chaussées (axes souvent fort fréquentés, peu agréables à habiter), mais aussi à la perte de
lisibilité et de cohérence dont elles sont victimes, suite à certains aménagements contemporains
de l’espace public.
Ces chaussées constituent pourtant un patrimoine régional à part entière, dont la valeur tient
tant à leur ancienneté qu’à leur statut d’axes structurant au sein du système urbain ou à la mixité
fonctionnelle dont certaines sont le support. Leur capacité d’adaptation aux nouvelles fonctions
et usages, qui garantit la permanence de leur tracé, mérite aussi d’être soulignée. Enfin, si leur
valeur esthétique peut être discutée, elles présentent souvent une variété de typologies bâties et
de styles architecturaux à travers lesquels il est possible de suivre les différentes phases de
l’urbanisation de la Région. En cela, elles constituent des lieux privilégiés pour lire et
comprendre la morphogenèse bruxelloise.
Comme nous l’indiquions en introduction, nous n’avons pas la prétention, par ce mémoire, de
proposer une monographie détaillée des chaussées bruxelloises, mais de participer, à notre
échelle, au comblement des lacunes dans l’étude de ces axes. À travers cette typologie et cette
étude de cas, nous avons voulu fournir de nouvelles clefs d’analyse qui contribueront, nous
l’espérons, à une meilleure connaissance de ce patrimoine particulier.
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ANNEXES
➢ Liste des chaussées bruxelloises
Chaussées

Communes traversées

1. Chaussée d’Alsemberg

Saint-Gilles, Forest, Uccle

2. Chaussée d’Anvers

Bruxelles Laken

3. Chaussée de Boitsfort

Ixelles, Bruxelles, Watermael-Boitsfort

4. Chaussée de Boondael

Ixelles

5. Chaussée de Bruxelles

Forest

6. Chaussée de Buda

Bruxelles Haren

7. Chaussée de Charleroi

Bruxelles extension sud, Saint-Gilles

8. Chaussée de Dieleghem

Jette

9. Chaussée de Drogenbos

Uccle

10. Chaussée d’Etterbeek

Bruxelles extension est, Etterbeek

11. Chaussée de Forest

Saint-Gilles, Forest

12. Chaussée de Gand

Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg,
Berchem-Sainte-Agathe

13. Chaussée de Haecht

Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Evere,
Bruxelles Haren

14. Chaussée de Helmet

Schaerbeek

15. Chaussée d’Ixelles

Ixelles

16. Chaussée de Jette

Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Jette

17. Chaussée de La Hulpe

Bruxelles extension sud, Uccle, WatermaelBoitsfort

18. Chaussée de Louvain

Saint-Josse-ten-Noode, Bruxelles extension
est, Schaerbeek, Evere, Woluwe-SaintLambert

19. Chaussée de Merchtem

Molenbeek-Saint-Jean

20. Chaussée de Mons

Anderlecht

21. Chaussée de Neerstalle

Forest, Uccle

22. Chaussée de Ninove

Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht
(Molenbeek-Saint-Jean)
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23. Chaussée romaine

Bruxelles Laeken

24. Chaussée de Roodebeek

Woluwe-Saint-Lambert

25. Chaussée de Ruisbroek

Forest

26. Chaussée Saint-Job

Uccle

27. Chaussée Saint-Pierre

Etterbeek

28. Chaussée de Stockel

Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-SaintPierre

29. Chaussée de Tervuren

Auderghem

30. Chaussée de Vilvorde

Bruxelles Laeken, Bruxelles Neder-OverHembeek

31. Chaussée de Vleurgat

Ixelles, Bruxelles extension sud, (Ixelles)

32. Chaussée de Waterloo

Saint-Gilles, Ixelles, Uccle, Bruxelles
extension sud, (Uccle)

33. Chaussée de Watermael

Auderghem

34. Chaussée de Wavre

Ixelles, Etterbeek, Auderghem

35. Chaussée de Wemmel

Jette

36. Chaussée de Zellik

Berchem-Sainte-Agathe

NB : seule une commune bruxelloise n’est traversée par aucune chaussée : il s’agit de celle de
Ganshoren.
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➢ La chaussée d’Ixelles et les rues alentours
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