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mement recherchée en 
intérieur d’îlot. 

Rappelons également 
que, puisque le projet 
prévoit la démolition de 
tous les bâtiments, 
nous nous trouverons 
en présence d’un ter-
rain « vierge ». Dès 
lors, il faudra respecter 
l’ensemble des règle-
mentations urbanisti-
ques, notamment la 
prescription générale 
0.6  du PRAS : « Dans 
toutes les zones, les 
actes et travaux amé-
liorent, en priorité, les 
qualités végétales, en-
suite, minérales, esthé-
tiques et paysagères 
des intérieurs d'îlots et 
y favorisent le maintien 
ou la création des sur-
faces de pleine terre. » 

Par ailleurs, l’ensem-
ble du projet densifie 
trop fortement cette 
parcelle puisque nous 
arrivons à une densité 
de 157 logements à l’hectare, ce qui 
est beaucoup trop important non 
seulement par rapport aux caracté-
ristiques du quartier mais également 
des intentions du nouveau PRAS 
démographique. En effet, afin de 
densifier le bâti à Bruxelles, la volon-
té du Gouvernement, via le PRAS 
démographique, serait de tendre 
vers une densité de 100 logements à 
l’hectare à l’intérieur de la seconde 
couronne et de 50 à l’ha au-delà de 
la seconde couronne. 

Pour toutes ces raisons, il n’y a 
donc pas lieu d’ériger un immeu-
ble en intérieur d’îlot.  

En ce qui concerne l’immeuble pro-
posé en façade à rue, nous trouvons 
qu’il ne s’intègre pas du tout aux im-
meubles voisins, particulièrement à 
l’ancienne poste et à l’ancienne fer-
me rénovée, ses voisines directes. 

Non à un projet trop dense 
rue de la Station de Woluwe ! 

Le comité de quartier Petit Woluwe 
et les habitants du quartier se mobili-
sent pour empêcher la démolition des 
anciens établissements Van Heule et 
la construction de deux immeubles 
de 7 logements, dont un serait cons-
truit en intérieur d’îlot, à l’enquête 
jusqu’au 9 septembre. 

Courriers personnels, pétition, arti-
cles dans la presse, sont les armes 
utilisées pour éviter l’aboutissement 
du projet situé rue de la Station de 
Woluwe, 113-115, sur la commune 
de Woluwe-Saint-Pierre, juste à la 
« frontière » de notre commune. 

Wolu-Inter-Quartiers a décidé de 
soutenir leur combat. 

D’une manière générale, Wolu-
Inter-Quartiers est opposé à l’ins-
tallation de logements en intérieur 
d’îlot. 

Premièrement, ce dossier confirme 
une tendance de plus en plus forte 
de transformer des bâtiments dévo-
lus normalement à des entreprises 
pour les aménager en logements.  

Cette tendance provoquera une 
raréfaction de locaux disponibles 
pour les fonctions industrielles ou 
artisanales alors que ce type de lo-
caux commence à manquer en Ré-
gion bruxelloise avec un risque réel 
de délocalisation de ces entreprises 
en dehors de Bruxelles, ce qui ap-
pauvrirait notre Région. 

Deuxièmement, nous estimons que 
la densification du logement en inté-
rieur d’îlot aura également des 
conséquences dont nous ne mesu-
rons pas assez l’impact aujourd’hui. 

Une des fonctions des intérieurs 
d’îlot est de maintenir une zone plus 
calme par rapport aux nuisances de 
la rue. Permettre un projet de loge-
ment en intérieur d’îlot, c’est en quel-
que sorte installer des risques évi-
dents de promiscuité, de nuisances 
sonores, de conflits de voisinage, 
etc., et briser ainsi la tranquillité légiti-

De plus, la plupart des immeubles 
proches sont des unifamiliales. Pour-
quoi ne pas garder ce caractère pour 
les futures constructions? 

Relevons par exemple, que dans le 
quartier du vieux Stockel assez sem-
blable à ce quartier-ci au niveau ty-
pologie, la volonté de la Commune 
de Woluwe-Saint-Pierre de maintenir 
des unifamiliales a été bien présente 
ces dernières décennies. Pourquoi 
ne serait-ce pas le cas ici? 

En conclusion, nous nous oppo-
sons à la construction d’un immeu-
ble en intérieur d’îlot et nous deman-
dons une refonte totale du projet 
pour l’espace à rue car l’immeuble 
proposé ne s’intègre pas dans le bâti 
environnant composé essentielle-
ment d’unifamiliales. 

Bernard Devillers, coordinateur. 

En haut, idée du projet en façade à rue et en bas, 
idée du projet de l’immeuble en intérieur d’îlot ! 



Oscar Jespers 
Est né en 1887 à Anvers et décédé en 1970 à Woluwe-Saint-Lambert. 
Oscar Jespers était le fils du sculpteur Emile Jespers ; c’est en jouant dans 

l’atelier de son père qu’il reçut ses premières leçons. 
Sculpteur expressionniste belge, il n’a jamais été complètement réaliste ni abs-

trait. Il recherche la simplicité et la pureté, dans une composition synthétique et 
équilibrée. 

En 1928, il fit construire sa maison personnelle et son atelier avenue du Prince 
Héritier par l’architecte Victor Bourgeois, tête de file du courant moderniste, refu-
sant toute ornementation et présentant des volumes sobres aux angle droits et 
aux toits plats, nettement influencée par le cubisme, « classée en 1995 ». 

Sculpture : La grande trapéziste en 1958 à l’entrée du Poséidon. 
Bas-relief sur la maison d’Edgard Tytgat avenue de la Cambre. 
Pierre tombale de sa petite fille Hella morte à l’âge de 5 ans, la sculpture sem-

ble être un animal en peluche que l’enfant chérissait et qui continue à lui tenir 
compagnie . 

La commune de Woluwe-Saint-Lambert lui a consacré une avenue près de 
l’école Européenne. 

En 1960, il fut honoré du prix quinquennal pour couronner sa carrière d’artiste. 

Geneviève Vermoelen. 

Le « petit » patrimoine 

Les photos sont prises à Woluwe-Saint-Lambert 



Des travaux sans permis sur 
le site Hof-ter-Musschen ! 

Profitant sans doute de la période 
estivale, le locataire de ce site qui 
appartient à la Commune, s’est per-
mis d’effectuer des travaux de ter-
rassement le long de la ferme, ainsi 
qu’aménager des zones de parking 
et organiser une sortie vers l’avenue 
Hippocrate. 

Des tonnes de pierres concassées, 
du sable, du gravier, des dalles de 
polyéthylène en nids d’abeille ont 
modifié le relief de ce site, le tout 
sans permis alors que nous nous 
trouvons en zone Natura 2000 et 
dans la zone de protection d’un bien 
classé, la ferme. De plus, cet aména-
gement brise l’aspect paysager parti-
culier de cette ferme implantée à 
flanc de coteau, ce qui est très rare ! 

état initial, si c’est un jour le cas. Es-
pérons que oui et rapidement pour 
donner un bon exemple aux person-
nes qui se moquent des règlements 
urbanistiques et qui appliquent la 
politique du fait accompli. 

Bernard Devillers 

Déjà au mois de juin 
pourtant, nous avions 
alerté la Commune par-
ce qu’une entrée sauva-
ge avait été organisée 
avenue Hippocrate. 

Prévenue de nou-
veaux travaux au mois 
de juillet par des ci-
toyens soucieux de l’in-
tégrité de ce lieu, la 
Commune, pour rappel 
propriétaire des lieux, a 
plutôt demandé à la 
cellule infractions de 
l’Administration régiona-
le de l’Urbanisme de prendre les 
choses en main : ce qui a été fait car 
un procès-verbal a été dressé ... Un 
peu tard ! 

En effet, le mal est fait et nous crai-
gnons que le temps soit encore long 
avant que le site ne retrouve son 

Urbanisme 

De nouvelles fiches 
« Mobilité » 

Dans le cadre de son travail per-
manent pour améliorer la sécurité et 
le confort de tous les usagers, mais 
en commençant pour les usagers 
dits faibles, Wolu-Inter-Quartiers a 
publié récemment 10 nouvelles fi-
ches « Mobilité ». 

Nous y trouvons du stationnement 
inadapté, une traversée cyclable qui 
n’aboutit nulle part, un trottoir qui 
manque, des traversées piétonnes 
trop courtes, un passage piéton qui 
finit dans  un arbre et des problèmes 
de circulation. 

Vous pouvez les découvrir, ainsi 
que les plus anciennes, sur notre 
site : http://wiq.be/site/?page_id=127 

Nous sommes en contact avec la 

Le comité Lambeau & alentours fête son quartier le dimanche 22 septembre lors de la journée 
sans voitures ! Initiée depuis plusieurs années par quelques habitants de l’avenue Marie-José, cette fête s’ouvre au-
jourd’hui à l’ensemble des habitants du comité Lambeau & alentours ! 

Le principe est simple : nous nous retrouvons en famille, entre amis et voisins avec l’envie de partager un bon moment 
ensemble. Chacun vient avec sa brochette, une boisson, une salade ou une préparation à partager.  

Si nécessaire, quelques chaises, un transat ou une table pliante peuvent être apportés... 
Vous êtes tous les bienvenus dès 12 h pour l’apéro et à partir de 13 h, les BBQ et leurs charbons seront ardents... 

Nous avons ensuite tout l’après-midi pour en profiter. Quelques activités spontanées seront proposées... Familiales bien 
entendu, un château gonflable sera disponible pour les enfants ! 

L’avenue Marie-José sera fermée à la circulation du square Marie-José à l’avenue du Prince Héritier de 10 h à 17 h 
Plus d’infos : Luc Jamoulle au 0484.89.36.11 et lambeau.alentours@gmail.com 

Commune et la Région afin d’y trou-
ver des réponses adéquates. 

N’hésitez pas à nous contacter si 
vous estimez que certaines situa-
tions, dont vous avez connaissance, 
pourraient être améliorées. 
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Wolu-Inter-Quartiers asbl reçoit le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la  
Commune de Woluwe-Saint-Lambert, d’ACTIRIS et de la Région de Bruxelles-Capitale. 

Les textes signés n’engagent que leurs auteurs. 

Des informations sur nos activités, sur les comités de quartiers et leurs représentants ? 
Contact : coordinateur : Bernard Devillers - Tél.: 02 762 39 44 ou en cas d’urgence 0478 42 47 83 
Email : woluinterquartiers@hotmail.com - Site : www.wiq.be - Argenta n° BE77 9795 4933 4142 

Abonnement 
au Bulletin : 5 € / an 

C. Frenay : 0476 86 44 63 (après 17 h) 
G. Pirenne : 02 770 49 00 

Voilà déjà dix années que le Comité du quartier Schuman-Bouleaux-Peupliers-Calabre et Environs, vous invite à 
l’ « Apéritif du quartier ». 

Cette année, il aura lieu le dimanche 22 septembre (dimanche sans voitures), de 11 à 13h. Il sera fait mention des dernières 
nouvelles à propos du quartier. 

Le principe est le suivant : chacun apporte une boisson au choix et/ou de petites choses à grignoter. 
Rendez-vous devant «l’Agoraspace », en face de l’entrée de l’École de la Charmille. 

««   A P É R I T I FA P É R I T I F -- C O N T A C TC O N T A C T   »  A N N U E L»  A N N U E L   


