
 Logements 
+ Equipement (résidence-services)
+ Nouvelle construction
+ 22.313 m2

+ Iret Development
+ Nexity
+ Domitys
+ Atelier de l’Arbre d’Or

Achevé en 2015

Bassem
Bruxelles

Le projet « Rue Bassem » est situé au coeur 
de la commune d’Auderghem, au croisement 
de la chaussée de Wavre et la rue Jacques 
Bassem, en face de la Place Communale. Le 
site était historiquement occupé par de petites 
industries, des ateliers et des commerces. Tous 
les bâtiments sur le site ont été démolis, hormis 
quelques façades qui ont été conservées 
pour leur valeur patrimoniale. Celles-ci ont été 
intégrées dans le nouveau projet qui, outre sa 
fonction culturelle (avec l’intégration du centre 
culturel Den Dam), associe des appartements, 
une résidence services, des commerces et un 
garage souterrain.
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Localisation Bruxelles (Auderghem), Belgique
Intervention Nouvelle construction
Affectation Logements, Equipement (résidence-services)
Surface 22.313 m2

Nombre d’unités 49 appartements, 108 unités RPPA
Energie K35, E65
Stade Achevé en 2015
Maître d’ouvrage Iret Development, Nexity
Exploitant Domitys
Architecte DDS+
Architecte associé Atelier de l’Arbre d’Or
Mission Mission complète d’architecture
Architecture d’intérieur Lafanachère & Lafanachère

© DDS+



 Residentieel 
+ Utiliteitsbouw (serviceflats)
+ Nieuwbouw
+ 22.313 m2

+ Iret Development
+ Nexity
+ Domitys
+ Atelier de l’Arbre d’Or

Voltooid in 2015

Bassem
Brussel

Het project ‘Rue Bassem’ ligt in hartje 
Oudergem, op het kruispunt van de 
Waversesteenweg met de Jacques 
Bassemstraat, tegenover het gemeenteplein. 
Vroeger werd de site ingenomen door kleine 
industrie, ateliers en winkels. Alle bestaande 
gebouwen op de site werden gesloopt, behalve 
enkele gevels die behouden werden voor hun 
erfgoedwaarde. Ze werden geïntegreerd in het 
nieuwe project, dat niet alleen een culturele 
functie heeft (met de bouw van het cultureel 
centrum Den Dam), maar ook appartementen, 
een faciliteit voor begeleid wonen, winkels en 
een ondergrondse parkeergarage omvat.
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Locatie Brussel (Oudergem), België
Interventie Nieuwbouw
Bestemming Residentieel, Utiliteitsbouw (serviceflats)
Oppervlakte 22.313 m2

Aantal eenheden 49 appartementen, 108 serviceflats
Energie K35, E65
Status Voltooid in 2015
Bouwheer Iret Development, Nexity
Uitbater Domitys
Architect DDS+
Samenwerkend architect Atelier de l’Arbre d’Or
Opdracht Volledige architectuuropdracht
Interieurontwerp Lafanachère & Lafanachère
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Achevé en 2015

Bassem
Bruxelles

Le projet « Rue Bassem » est situé au coeur 
de la commune d’Auderghem, au croisement 
de la chaussée de Wavre et la rue Jacques 
Bassem, en face de la Place Communale. Le 
site était historiquement occupé par de petites 
industries, des ateliers et des commerces. Tous 
les bâtiments sur le site ont été démolis, hormis 
quelques façades qui ont été conservées 
pour leur valeur patrimoniale. Celles-ci ont été 
intégrées dans le nouveau projet qui, outre sa 
fonction culturelle (avec l’intégration du centre 
culturel Den Dam), associe des appartements, 
une résidence services, des commerces et un 
garage souterrain.
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Location Brussels (Auderghem), Belgium
Intervention New construction
Use Residential, Equipment (service flats)
Area 22.313 m2

Number of units 49 apartments, 108 service flats
Energy K35, E65
Status Completed in 2015
Client Iret Development, Nexity
Operator Domitys
Architect DDS+
Associated architect Atelier de l’Arbre d’Or
Mission Full architecture mission
Concept interior design Lafanachère & Lafanachère


