
Projet :  réaffectation de l’ancienne gare de Sourbrodt  
et de la maiSon du Piqueur en logementS Sociaux 

tyPe de Projet : réaffectations et transformations

Situation :  Province de Liège 

commune : Waimes

Village : Sourbrodt

adreSSe : Rue des Tourbières, 5

auteur de Projet : DETHIER Architectures

fin deS traVaux : 2011

Pour PluS d’informationS :  FRW - Equipe Haute Ardenne  
hte.ardenne@frw.be 

origine :
Dans le 1er PCDR de Waimes, un projet de transformation de la 
gare en musée/centre d’interprétation avait été proposé. N’ayant 
pu trouver un financement pour ce faire mais voulant sauve-
garder ce bâtiment présentant un grand intérêt patrimonial, la 
commune de Waimes a pu le faire reconnaître comme SAED, site 
d’activité économique désaffecté (aujourd’hui SAR, site à réamé-
nager). Une fois réhabilité, elle l’a cédé par bail emphytéotique à 
la société de logement public « Le Foyer malmédien » qui y a amé-
nagé dix logements.

deScriPtion :
Implantée en bordure de la Vennbahn, la gare de Sourbrodt a 
été construite en 1885. Après sa désaffectation en 2003, elle a 
été achetée par la Commune de Waimes à la SNCB.
Dans un premier temps, la gare et la maison du Piqueur ont été 
mises hors eau (fermeture et assainissement des volumes). Les 

travaux de réaffectation ont ensuite pu débuter. Le programme 
imaginé a été d’aménager dans ce complexe les premiers loge-
ments sociaux de la commune de Waimes.
Plus précisément, ce sont dix logements qui y ont été créés : neuf 
logements sociaux et un de transit. Sept d’entre eux se situent 
dans l’ancienne gare, les trois derniers dans la maison du Piqueur 
qui lui fait face.
Malgré la difficulté d’adapter les volumes existants aux standards 
préconisés pour les logements, le parti a été de ne pas modifier 
les façades de la gare. La circulation intérieure a été entièrement 
revue et de nouveaux niveaux ont été créés.  L’exercice était plus 
aisé pour la maison du Piqueur. 
L’aménagement des abords prévoit la création de zones commu-
nes et privatives, ainsi que de zones de parcage. 
En parallèle à cette réaffectation, un RAVeL est en cours d’amé-
nagement à l’emplacement de l’ancienne ligne de chemin de fer. 
Un musée du chemin de fer en plein air verra également le jour à 
cet endroit.

a éPingler :
   la sauvegarde d’un patrimoine ferroviaire remarquable 

puisqu’il s’agit de l’unique gare prussienne du 19ème siècle 
encore intacte, la commune Waimes - au sein des Cantons 
de l’Est - n’étant devenue belge qu’en 1919, 

  les dimensions sociale, urbanistique et patrimoniale du pro-
jet auxquelles s’ajoutent des préoccupations touristiques,

   l’amélioration du cadre de vie des riverains dans un site fer-
roviaire désaffecté à l’abandon,

   la dynamique que le projet a suscité par une revitalisation 
du quartier, d’autres bâtiments abandonnés étant réhabili-
tés par le secteur privé.

une ancienne gare prussienne se 
transforme en logements sociaux
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