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AMÉNAGEMENT D’UNE ANCIENNE FERME
en habitation, construction d’un hangar agricole et d’un bassin

Implanté sur une ligne de crête, en bordure sud d’un ha-

meau remarquable, cet ensemble bâti de typologie du 

Condroz namurois, composé au départ d’une ferme 
en long de type quadricellulaire, s’est vu complété de 

deux éléments faisant référence à un vocabulaire de 

formes présentes dans les fonctions agricoles tradition-

nelles :

■ un nouveau hangar : socle en moëllons calcaires 

appareillés, couronne vitrée, surmonté d’une toiture à 

deux versants.

■ Le bassin : volume parallélépipédique en béton,

en référence à l’abreuvoir.

Les éléments nouvellement construits répondent à une 

adaptation du lieu à des fonctions nouvelles et 

s’identifi ent sans mimétisme à la ferme traditionnelle.
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Entrée du hangar. Vue à partir de la voirie.

Unité et contraste des matières

Traitement des pignons. Volumes en relation.

Silhouette de l’ensemble et rapport du site.

Au-delà d’une amélioration remarquable des condi-

tions de vie dans le bâtiment principal, par le perce-

ment de baies imposantes en versant ouest (ouverture 

sur un cadre paysager de grande valeur, prise de lu-

mière,…), le projet dans son ensemble participe effi  -

cacement à une valorisation esthétique du cadre bâti 

et paysager :

■  Mise en relation de 3 volumes, en harmonie avec les 

lignes de force du paysage (renforcement de la crête). 

■  Evolution de l’identité du volume principal par le per-

cement de baies, en particulier dans le pignon et la 

pose d’un bardage de teinte noire. Cette intervention 

change le rapport entre plan de toiture et plan d’éléva-

tion faisant apparaître une géométrie autonome, une 

transition entre l’ordonnance traditionnelle et le nouvel 

ordre établi ouvert au paysage.
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