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Immeuble d'architecture contemporaine, abritant un centre dédié à l'émancipation de
la femme aux niveaux inférieurs et des appartements sociaux aux supérieurs, Atelier
Gigogne et Zed Architects, conçu en 2006-2007 et construit en 2009-2010. Il
remplace un immeuble de rapport dessiné en 1906 par l'architecte Gustave Strauven,
à rez-de-chaussée à usage de grand magasin dénommé «magasins schaerbeekois».
Large bâtiment à ossature de béton, de six niveaux, le dernier en retrait. Élévation
amplement ajourée, composée d'éléments de béton préfabriqué qui enserrent des
alvéoles formant un dessin rythmé. Dominante de lignes verticales répondant à celles
des maisons avoisinantes. À gauche, entrée des logements surmontée d'une haute
faille laissant voir un pan de mur en ardoises masquant la cage d'escalier. À droite,
hautes baies libres éclairant deux niveaux en retrait à vitrage continu; fines grilles
métalliques. Aux étages supérieurs, alternance irrégulière de portes-fenêtres et
loggia à garde-corps en verre armé et de plaques de verre émaillé blanc. Même
garde-corps pour la terrasse devançant le dernier étage. Châssis et portes en métal
laqué.
À l'intérieur, Maison des Femmes sur trois niveaux interconnectés: salle polyvalente
au sous-sol, estaminet et espace enfants au rez-de chaussée, atelier au premier
étage, accessible par une passerelle. Aux étages supérieurs, cinq appartements,
certains en duplex.
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Rue Josaphat 247-253, vue de la Maison des Femmes, (© Marc Detiffe)

Rue Josaphat 247-253, élévation,
ACS/Urb. 154-247-253 (2007)
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Rue Josaphat 247-253,
élévation de l'immeuble
originel, ACS/Urb. 154-247253 (1906)
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