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Commune de Jette 

Service de l’Urbanisme 

Madame Nathalie Lodomez 

La Directrice 

Chaussée de Wemmel, 100 

B - 1090 BRUXELLES 
V/Réf. : GT/sca/J.11714/2022 (corr. : Sacha Cardamone) 

N/Réf. : AA/MB/JET20032_697_PU_Wemmel_192-198 Bruxelles, le 
Annexe : //  

 

Objet :  JETTE. Chaussée de Wemmel, 192-198 

Demande de permis d’urbanisme portant sur la démolition de 2 maisons unifamiliales, la 

construction d'un immeuble à appartements de 17 unités de logement (4 appartements une 

chambre, 8 appartements deux chambres et 5 appartements 3 chambres) et 14 emplacements de 

parking en sous-sol ainsi que l'abattage de 9 arbres. 

Avis de la CRMS 

Madame la Directrice  

En réponse à votre courrier du 08/09/2022, reçu le 09/09/2022, nous vous communiquons l’avis 

défavorable formulé par notre Assemblée en sa séance du 19/10/2022.  

 

 

 

Vue du terrain avec en jaune l’emprise du projet et la fermette à 

l’inventaire marquée en rouge. Image Google Earth avec ajouts de 
la CRMS 

Situation Brugis 

 

Le site se compose d’une maison de style néoclassique terminant une enfilade de maisons, d’une 

fermette dont le bâtiment subsistant est implanté perpendiculairement à la chaussée, d’un mur de clôture 

(remplaçant une aile de la fermette tombée en ruines) prolongé d’une haie, et d’un espace de jardin avec 

une parcelle potagère. La fermette est reprise à l’inventaire du patrimoine architectural depuis 20161.  

- La fermette, située au n°194, est typique des anciennes petites exploitations agricoles (cultures 

maraichères, vergers, pâturage), qui étaient autrefois dispersées ou regroupées en hameaux aux 

environs des villages entourant Bruxelles. La bâtisse est de plan perpendiculaire et présente 

deux niveaux, un rez-de-chaussée percé de deux fenêtres basses le long du pignon à rue et d’un 

étage sous combles. Entre 2004 et 2009, l’aile longeant la chaussée s’est effondrée ; l’actuel 

                                                           
1 https://monument.heritage.brussels/fr/Jette/Chaussee_de_Wemmel/194/24912  

24/10/2022

https://monument.heritage.brussels/fr/Jette/Chaussee_de_Wemmel/194/24912
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mur en briques, à rue, en constitue le résidu (les anciennes ouvertures des portes et fenêtres ont 

depuis lors été rebouchées par des blocs de béton).  

 

- Au n°192, la maison néoclassique est similaire à sa voisine du n°190, modeste, sobre et sans 

ornement ; les éléments qui caractérisent le néoclassicisme sont la teinte claire de l’enduit, la 

hauteur dégressive des fenêtres et leur très léger cintrage aux étages ainsi que le soubassement 

en pierre. Les châssis et la porte d’entrée ont été remplacés. 

Ces maisons s’inscrivent dans un ensemble architectural très cohérent le long de la chaussée de Wemmel 

s’étendant du n°178 au 192. 

  
Photos de la fermette en 2004. À droite l’aile aujourd’hui écroulée. Photos CRMS. 

  
Photos de la fermette en 2022. © Google Street View 

  
Maison néoclassique au n°192 © Google Street View Plan de lotissement du quartier de 1969 
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La demande 

La demande concerne la démolition de la fermette et de la maison néoclassique, l’abattage des 9 arbres 

présents et la construction d’un immeuble à appartements, se déployant sur l’ensemble du terrain :  

- Gabarit R+3, avec le 3e étage en retrait sur une partie de la chaussée de Wemmel et un raccord 

R+2 avec le n°190 ; 

- Programme de 17 appartements allant de 1 à 3 chambres ; 

- Parking souterrain avec accès à hauteur du n°192 actuel, desservant 14 emplacements. Local 

vélo au rez-de-chaussée ; 

- Brique de parement de teinte gris ‘argenté’, châssis en aluminium thermolaqué gris anthracite 

et garde-corps métallique ;  

- Perte de surface perméable, compensée par une toiture verte extensive (inaccessible) de 360m² 

  
Axonométrie et gabarits du projet. Photomontage du projet. Images extraites du dossier de demande  

 

Le projet s’inscrit dans l’urbanisation dictée par un plan de lotissement datant de 1969 et auquel il déroge 

par ailleurs (gabarit de maximum R+2, alignement) 

Avis de la CRMS 

  
Tronçons de la chaussée de Wemmel à la typologie rurale conservée. 
Chaussée de Wemmel. N°203-2013. 

©Google Street View 
Chaussée de Wemmel. N°166-168 

 

La CRMS émet un avis défavorable sur le projet. En effet, elle estime que  le caractère patrimonial du 

site et notamment son l’intérêt paysager et historique sont indéniables et que ce terrain s’intègre se situe 
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dans un tronçon de la chaussée de Wemmel qui a conservé une typologie rurale. La fermette, mais aussi 

les deux murs de clôture en brique laissant déborder la végétation présente sur le terrain et la diversité 

de style et d’échelles des maisons, notamment l’imposante maison de campagne juste en face du site, 

participent à cette ambiance rurale.  Même si la fermette a perdu l’une de ses ailes de liaison, elle n’en 

constitue pas moins un témoin du passé campagnard, devenu de plus en plus rare avec l’urbanisation ; 

elle a d’ailleurs été inscrite à l’inventaire. La CRMS estime qu’il n’y a pas d’éléments suffisants pour 

justifier et accepter sa démolition. Il en va de même pour la maison néoclassique, qui bien que modeste, 

a conservé ses caractéristiques néoclassiques et participe pleinement à la continuité de l’enfilade qui 

demande à être préservée. 

La CRMS estime qu’un projet de construction sur ce terrain devrait permettre la mise en valeur de cet 

angle de la chaussée de Wemmel et trouver un équilibre harmonieux de proportion et d’échelle avec le 

bâti existant, ce qui n’est pas le cas de la proposition de construction. En termes de gabarit, la hauteur 

R+3 visée par le projet, n’est pas la référence pour l’axe de la Chaussée de Wemmel et il n’y a pas lieu 

de créer une transition avec la rue Abbé Paul Le Roux, qui participe à une toute autre logique 

d’urbanisation que la chaussée. Le gabarit de R+2, tel qu’il a été défini dans le plan de lotissement de 

1969, doit donc rester la référence le long de la Chaussée de Wemmel au risque de créer une rupture 

dans la typologie rurale de cet axe. 

 

Veuillez agréer, Madame la Directrice, l’expression de nos sentiments distingués.  

 

 

A. AUTENNE          C. FRISQUE 

 Secrétaire           Président 

 

 
c.c. : scardamone@jette.brussels ; csmets@urban.brussels ; mkreutz@urban.brussels ; hlelievre@urban.brussels ; 

dsourbi@urban.brussels ; bannegarn@urban.brussels ; infojette@jette.irisnet.be ; mbadard@urban.brussels ; 

crms@urban.brussels ; urban_avis.advies@urban.brussels  
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