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Communiqué de presse : 
La démolition de deux maisons aux n° 12 et 14 de la rue de l'Eglise débutera le 5 avril 2016  

 
La démolition de deux immeubles  de la rue de l'église se déroulera – en majeure partie - du 5 au 10 
avril et les travaux seront finalisés la semaine suivante. Une démolition qui a en effet dû être 
programmée car les bâtiments n'étaient plus salubres et en défaut par rapport aux normes de 
sécurité en vigueur dans le secteur de la construction. 

En ce début du mois d'avril, les engins de chantier entameront donc la déconstruction des bâtiments 
afin de libérer un espace qui sera ensuite occupé par une vaste pelouse, bordée d’une clôture 
occultante de 2m20 et dont l'entretien sera assuré par le service communal des plantations. Sans ces 
bâtiments, l'espace sera davantage ouvert vers le parvis de l'Eglise dont la physionomie sera 
prochainement  réaménagée pour offrir aux Berchemois un espace aéré et largement piétonnier.  

Après l’obtention des autorisations et au terme de l’installation du chantier, le déshabillage du 
bâtiment pourra commencer. Une partie des gravats issus de la démolition sera utilisée pour combler 
les caves des bâtiments démolis ; le reste sera évacué en décharge via l’avenue du Roi Albert.  

Le bâtiment au coin de la place Schweitzer et de la rue de l'Eglise abritait jusqu'en 2010 une 
pharmacie, rebaptisée depuis "l'ancienne pharmacie", bien connue des Berchemois. Son mur latéral 
soutenait depuis l'été 2015 la bâche "Je suis Berchemois". A côté, les asbl d’Aide en Milieu Ouvert 
(A.M.O.) l'Oranger et le Kiosque ont quitté les lieux pour s'installer au 14 de la rue Le Lorrain à 
Molenbeek-St-Jean. Ce même bâtiment était auparavant occupé par l’ancien magasin du 
photographe Cockuyt auprès duquel de nombreux Berchemois ont pu se faire « tirer le portrait » 
pendant plusieurs décennies. 

Un chantier propre et sûr 

Le chantier de démolition se déroulera en plusieurs étapes : préparation du chantier, enlèvement des 
équipements techniques, curage du bâtiment, démolition, mise en décharge et recyclage, et pour 
finir la remise en état du site. Le coût total de l’opération est de 33.000€. 
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