
Projet :  AménAgement d’une mAison rurAle et de ses 
Abords dAns une Ancienne cure

tyPe de Projet : réaffectations et transformations

situAtion :  Brabant wallon – Plateau brabançon

commune : Braine-le-Château

VillAge : Wauthier-Braine

Adresse : Grand Place

Auteur de Projet : D.D.V. et S.N.C. Marbaix-Decleves

Années de réAlisAtion : 2013-2014

Pour Plus d’informAtions :  FRW – équipe Brabant-Hesbaye 
brabant.hesbaye@frw.be

origine :
Lors de l’opération de développement rural (ODR), la commission 
locale a émis le souhait de réaffecter la cure en une maison rurale 
polyvalente, en salle de séminaire, en arrêt pour les randonneurs 
et usagers du RAVeL. Le tout dans une optique d’aménagement 
d’ensemble du centre de Wauthier-Braine, permettant ainsi de re-
dynamiser ce village.

descriPtion :
Classés par un arrêté du 25 juin 1991, la cure de Wauthier-Braine 
(classée comme monument), l’église, le cimetière, les jardins et la 
place (classés comme site) constituent un ensemble patrimonial 
important. Afin de le conserver et de le valoriser, ce projet a per-
mis la restauration complète du bâtiment principal de la cure (toi-
ture, sols, plafonds, châssis, chauffage, cuisine et sanitaires) ainsi 
que le pavage des abords et l’aménagement des  jardins, l’un en 
espace vert à côté de l’église  et l’autre en théâtre de verdure.

A éPingler :
   la mise en valeur du centre de Wauthier-Braine par la res-

tauration de ce vaste ensemble ;

   la conservation des caractéristiques patrimoniales de la 
cure classée ;

   la coexistence harmonieuse des éléments patrimoniaux et 
contemporains tel que l’on peut l’observer à l’étage de la 
cure où l’ancienne charpente est valorisée aux côtés des 
nouveaux aménagements ;

   la  dynamique sociale et culturelle développée au sein de la 
maison rurale et  du théâtre de verdure ;

   la rénovation de l’ancien four à pain accessible aux habi-
tants.

le patrimoine classé se met au service 
des habitants

Fondation rurale de Wallonie - juin 2015

Avant travaux


