Comment se rendre à l’Administration communale de Waterloo
1. Directement jusqu’à l’administration communale de Waterloo
A VELO OU

A PIED

La marche et le vélo sont certainement les moyens de déplacement les plus sains et les moins
polluants. Possibilité de ranger son vélo dans une gare à vélo à proximité de la Maison Communale,
face au bureau de police.
EN VOITURE

Voici les indications des sorties du ring
Direction : Bruxelles -> Ittre
Sortie 28

Waterloo Nord
Argenteuil
Sortie 27
Waterloo Centre
Sortie 26
Mont Saint-Jean
Lasne
Sortie 25
Genappe
Braine-l’Alleud
Butte du Lion
Direction : Ittre -> Bruxelles
Sortie 25

Sortie 26
Sortie 27

Lasne
Braine-l’Alleud
Butte du Lion
Genappe
Waterloo
Lasne

Direction Ittre -> Bruxelles
A partir du RO prendre la sortie n°27 Waterloo-Lasne - direction Waterloo. Entrer dans Waterloo.
Continuer sur la drève Richelle (1,1km). Au 1er feu, continuer tout droit sur le boulevard Henri Rolin.
Au 1er rond-point, prendre à droite rue François Libert et continuer jusqu’au n°28.
La Maison Communale ainsi qu’un grand parking gratuit se trouve sur votre gauche.
Direction : Bruxelles -> Ittre
A partir du RO prendre la sortie n°27 Waterloo Centre. Prendre à droite l’avenue Reine Astrid (1km).
Au 1er feu, continuer tout droit et prendre à gauche rue François Libert et continuer jusqu’au n°28.
La Maison Communale ainsi qu’un grand parking gratuit se trouve sur votre droite.
EN BUS

RAPIDO BUS 3

http://www.infotec.be/hastinfo/published/Document.axd?document=7030

PROXIBUS

http://www.waterloo.be/sites/default/files/proxibus_-2013.pdf
2. Via la gare de Waterloo

Comment se rendre à la gare de Waterloo ?
EN BUS

LIGNE 75

http://www.infotec.be/hastinfo/published/Document.axd?document=7070
PROXIBUS

http://www.waterloo.be/sites/default/files/proxibus_-2013.pdf

EN TRAIN

Ligne 124 (Bruxelles-Charleroi, Charleroi-Bruxelles)
http://www.belgianrail.be/jp/sncb-horaires/query.exe/fn

Comment se rendre de la gare de Waterloo à l’Administration communale ?
A VELO (environ 5 min)

En sortant de la gare, dirigez-vous sur la Place de la gare, au rond-point (rond-point des Savonneries)
prendre la 2ème sortie et continuer sur la Rue de la Station. Prenez la 1ère à droite avenue des Tilleuls
puis la seconde à gauche avenue Adolphe Schatens. Au carrefour, tournez à gauche dans l’avenue
François Libert ; la maison communale se trouve sur votre gauche.
A PIED (environ 20 min)

En sortant de la gare, dirigez-vous sur la Place de la gare, au rond-point (rond-point des Savonneries)
prendre la 2ème sortie et continuer sur la Rue de la Station. Ensuite, prenez la 4ème à droite rue
François Libert. La maison communale se trouve sur votre droite à environ 300m.
EN BUS
RAPIDO BUS 3

http://www.infotec.be/hastinfo/published/Document.axd?document=7030
PROXIBUS

http://www.waterloo.be/sites/default/files/proxibus_-2013.pdf

