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B-5100 Jambes

Tél. :+32 (0)81 33 21 87

C 3 SEP. 2020

Service d’Urbanisme

Avenue du 21 juillet, 1

1420 Broine-l'Alleud
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Nos réf. ; SPW/AWaP/DZC/LJ/BW/2020-234

Aaentfs) traitantfsl : 13 | 6-U

léonard Vincent, historien de l'Art-Jél : 010 23 12 64 - vincent.marcel.leonard@awap.be 
Responsable du service : WILLEMS Didier-Tél : 010 23 12 07 - didier.willems@awqp.be_____

Objet : démolition maison et construction immeuble 16 appartements
Adresse : rue Bayard, 1 à 1420 Braine-1'Alleud 
Maître d'ouvrage : Louis De Waele s.a
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L'AWaP invite l'autorité compétente à tenir compte des remarques suivantes :
Description du bien : Le bien est repris à l'inventaire régional du patrimoine. Il s'agit d'une belle habitation 
néo-classique construite en 1868, accompagnée, à droite, d'une petite dépendance à rue. Le bâtiment 
principal est implanté en retrait dans un jardin clos d'une élégante grille en fonte et fer forgé sur muret 
calcaire. Il se présente sous l'aspect d'un double-corps de deux niveaux, enduit et peint, et se caractérise par 
son intéressant habillage soigné d'inspiration néo-classique. Les encadrements sont en calcaire. La travée 
centrale est en léger ressaut. Elle est composée, au rez-de-chaussée, de la porte d'entrée dont l'huisserie est 
d'origine, à l'étage, d'une porte-fenêtre ouvrant sur un balcon en calcaire garanti par un élégant garde-corps 
en fer forgé. Les fenêtres des travées latérales ont été élargies dans les années 1920 en récupérant les 
montants moulurés d'origine. Les châssis sont de cette époque. Une corniche moulurée en bois entoure le 
bâtiment.
Analyse patrimoniale du projet ; Le projet vise à démolir l'ensemble des biens décrits ci-dessus pour y 
implanter un immeuble de 16 appartements. L'état du bien ne présente apparemment aucun problème 
structurel qui nécessiterait sa démolition. Nous ne pouvons dès lors accepter la démolition de ce bien 
présentant un intérêt patrimonial indéniable pour des raisons purement économiques. De plus, l'immeuble à 
appartements prévu à cet emplacement, par sa volumétrie et son architecture, ne s'intégre pas du tout dans 
l'environnement bâti existant composé presqu'essentiellement de bâtiments anciens de gabarit rez+1.
Nous ne pouvons que souhaiter pour ce bien une approche opposée au présent projet, respectueuse du 
patrimoine et de son environnement bâti.
Pour ces raisons, je suis défavorable au projet qui ne tient absolument pas compte de l'intérêt patrimonial du 
bien. (LÉONARD Vincent, historien de l'Art-Tél : 010 23 12 64- vincent.marcel.leonard@awap.be)
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