Communiqué de presse

Forest, le 8 juin 2016

Villa Dewin à Forest :
Classement définitif en bonne voie avec maintien de la menace !
Ce matin, lors de la Commission du Développement territorial, la députée CdH Julie de Groote
a relayé les inquiétudes des riverains et du Comité du Quartier Meunier au Ministre-Président
Rudi Vervoort sur le devenir de la Villa de Jean-Baptiste Dewin, appelée aussi Hôtel
Danckaert, située rue Meyerbeer 29-33 à Forest.
Le Ministre-Président s’est voulu rassurant : Oui, le classement de la Villa Dewin et d’une
partie de son jardin, tel qu’entamé dans l’arrêté du 2 juillet 2015, sera confirmé dans les
prochaines semaines. Il a toutefois annoncé qu’une nouvelle demande de permis d’urbanisme
a été introduite le 11 mars dernier à la Région, portant sur la démolition de la maison
mitoyenne de la Villa et la construction de 51 appartements, une profession libérale et 67
parkings sur deux niveaux de sous-sol ; et ce au sein même du jardin d’origine (prévoyant
notamment l ’ abattage de la plupart des arbres). Le comité prend note que certaines
remarques concernant les gabarits de la future construction, l’ensoleillement ou la rénovation
de la partie classée du jardin ont déjà été faites aux demandeurs par les représentants
régionaux de l’Urbanisme, de la DMS et la CRMS et que le dossier n’a pas encore été instruit
par la Région.
Le comité Meunier partage les craintes de Mme De Groote quant à la protection et la
valorisation de ce patrimoine art déco, rappelant que la Villa et son jardin forme un ensemble
exceptionnel et que « cet équilibre fragile » doit être préservé « pour ne pas ruiner la logique
voulue par Dewin ». Le comité ne peut que reprendre la mise en garde de la députée à Rudi
Vervoort ce matin : « en matière de patrimoine, quand c’est détruit, c’est détruit ! »
A méditer donc avant qu’il ne soit trop tard…

NotreHistoire est une campagne de mobilisation citoyenne lancée par le Comité du Quartier
Meunier Asbl suite à la proposition de classement en octobre 2014 par la Commission Royale des
Monuments et Sites de la Villa de Jean-Baptiste Dewin et de l’entièreté de son jardin, située rue
Meyerbeer 29-33 à Forest, par le biais de son site www.notrehistoire.be, d’évènements festifs et
culturels et d’une pétition qui a recueilli plus de 2000 signatures en faveur du classement.
Le classement de la Villa Dewin et de la moitié du jardin originel a été entamé le 2 juillet 2015 par le
Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Jean-Baptiste DEWIN (1873-1948) est un architecte bruxellois, auteur notamment de la Maison
Communale de Forest, de bâtiments hospitaliers tels que l’hôpital Saint-Pierre ou l'Institut chirurgical
Berkendael (devenu l'ancien complexe de la Croix-Rouge) à la place Brugmann et de nombreuses
maisons particulières dans les communes d’Anderlecht, Bruxelles, Forest, Ixelles et Molenbeek.
Le patrimoine, C’est notre histoire !!

Plus d'info sur le site www.notrehistoire.be - Facebook : Notre histoire/Quartier Meunier Forest
ou par email info@notrehistoire.be

