
Projet :  réaffectation d’un ancien comPlexe scolaire en 
maison de village et logements à loyer modéré, 
aménagement d’un esPace vert

tyPe de Projet : réaffectations et transformations

situation :  Province de Hainaut - Wallonie picarde

commune : Beloeil

village : Wadelincourt

adresse : rue de l’Eglise

auteur de Projet : SPRL ARCADUS (Messieurs BOURDON et 
MEYRANT). 

année de réalisation : 2001-2002

Pour Plus d’informations :  frW - Equipe Wallonie-picarde 
wallonie.picarde@frw.be

origine :
Une fiche-projet du PCDR (programme communal de déve-
loppement rural).

descriPtion :
  le projet a porté sur un ancien ensemble scolaire situé au 

cœur du village et composé de trois sous-éléments : l’an-
cienne salle de cours, l’ancienne maison de l’instituteur et 
un espace vert

  la finalité de l’aménagement était triple : permettre l’ac-
cueil de la vie associative, mettre à disposition deux loge-
ments à loyer modéré et créer un espace de détente

  la charge émotionnelle du site (plusieurs habitants et 
l’auteur de projet y avaient été élèves) a clairement orienté 
le choix d’une restauration au lieu d’une reconstruction ; 
plusieurs éléments d’accompagnement (l’ancien tableau 
noir et le chêne au cœur de la cour de récréation)  ont 
d’ailleurs été conservés à la demande des habitants

  l’intervention s’est voulue à la fois respectueuse des carac-
téristiques originelles du site (la restauration des bâtiments 
s’est opérée dans le souci de conserver leur lisibilité) mais 
aussi contemporaine comme en atteste le traitement des 
annexes nécessaires aux nouvelles fonctions du site. 

a éPingler :
  maison de village accueillant de nombreuses activités
 respect des caractéristiques architecturales intrinsèques des  

 deux bâtiments originaux (classe et maison de l’instituteur)
 éradication des annexes récentes (+- années 50) et rédap- 

 tation dans une optique contemporaine
 cohabitation harmonieuse d’un élément patrimonial et  

 d’ajouts contemporains
 comportement respectueux des usagers de l’espace vert  

 et du mobilier.

Fondation rurale de Wallonie - décembre 2009

une ancienne école villageoise retrouve 
une nouvelle jeunesse


