Communiqué de presse
Forest, le 17 janvier 2022

Villa Dewin à Forest:
Le jardin bientôt classé dans sa totalité,
un long combat citoyen enfin reconnu !
C’est avec une immense joie que les riverains ont appris ce lundi matin la décision
du Secrétaire d’Etat Pascal Smet de proposer au Gouvernement de classer la totalité
du jardin de la Villa Dewin/Hôtel Danckaert.
Ce site exceptionnel situé rue Meyerbeer 33-35 à Forest est constitué d’une villa art
déco de l’architecte Jean-Baptiste Dewin et d’un jardin dessiné de près de 40 ares,
bordé d’une trentaine d’arbres à haute tige.
Depuis son rachat par un promoteur en 2014, le site était menacé par des projets
immobiliers de grande ampleur, contre lesquels le Comité s’est mobilisé à coups de
pétitions, recours, interpellations,... En juillet 2016, le Gouvernement avait classé la
Villa et une partie seulement de son jardin. Ce classement avait protégé la Villa mais
n’avait pas empêché le promoteur de déposer ses demandes de permis
d’urbanisme. En juillet 2021, souhaitant que le classement partiel du jardin soit
reconsidéré à la lumière d’éléments nouveaux, le Comité a introduit une demande
d'extension du classement, pour laquelle la CRMS a remis un avis favorable.
La décision de Pascal Smet est donc une excellente nouvelle pour le Comité
Meunier qui se mobilise sans relâche depuis bientôt 8 ans pour la préservation de ce
patrimoine architectural et végétal remarquable.
En décembre dernier, le Comité et les riverains ont proposé à Pascal Smet un projet
citoyen innovant qui a pour but de valoriser et réhabiliter l’ensemble du site Dewin,
afin de lui donner une utilité collective. Le Secrétaire d’Etat a exprimé sa volonté
d’aller dans ce sens afin d’assurer sa pérennisation et son ouverture au public.
Le Comité se réjouit que son combat ait été entendu et reconnu. C’est un signe
encourageant pour tous les collectifs de citoyens et le Comité se tient disponible pour
continuer sa collaboration avec les pouvoirs publics.
Il reste désormais à attendre la décision finale du Gouvernement régional dans les
jours à venir.
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