
Projet :  transformation de la ferme des tilleuls à Havelange 
en Pôle de services et d’activités - aménagement de la 
cour de la ferme en esPace Polyvalent et intergéné-
rationnel

tyPe de Projet : réaffectations et transformations

situation :  Province de Namur - Condroz 

commune : Havelange

village : Havelange

adresse : Ferme des tilleuls, rue Hiétine, 2

auteur de Projet : Guy COLSON et Pierre LEMINEUR, pour le 
bâtiment. Alain MARIAGE, pour la cour

année de réalisation : en plusieurs phases entre 1982 et 2000 
(chantiers internationaux en 1982, 83 et 84 ; aménagements 
réalisés par la commune en 1986 ; aménagements financés 
par la Région wallonne (développement rural) en 1988, amé-
nagements financés par la Communauté française Wallonie-
Bruxelles en 2000).
Les travaux d’aménagement de la cour ont été réalisés en 2004.

Pour Plus d’informations :  frW - Equipe Condroz  
condroz@frw.be

origine :
Une fiche-projet du SDRR (schéma directeur de rénovation 
rurale) de 1982 pour la réaffectation de la ferme en carré.
Une fiche-projet du PCDR (programme communal de déve-
loppement rural) de 2000 pour l’aménagement de la cour.

descriPtion :
Cette ancienne ferme-château, en exploitation jusque 1980, 

et partiellement classée en 1984 (façades, toitures et mur 
d’enceinte) a été progressivement réaffectée en un véritable 
pôle d’activités et de services. En plein cœur villageois, les dif-
férents corps du bâtiment ont été pleinement exploités pour 
accueillir aujourd’hui la maison des jeunes, la bibliothèque et 
l’espace public numérique, le centre culturel, des salles poly-
valentes (accueillant permanences et réunions diverses) et les 
bureaux de l’équipe régionale de la FRW. 
La cour, quant à elle, a été aménagée de manière à valori-
ser l’ensemble architectural. Si le passage des véhicules y est 
ponctuellement permis (pour le déchargement des person-
nes à mobilité réduite, ou pour la livraison de marchandises), 
ce lieu de passage majoritairement pédestre vers les divers lo-
caux est rapidement devenu lieu de rencontre, de contacts en-
tre publics variés. La cour est peu à peu devenue le support de 
nouvelles activités, ludiques, récréatives ou même culturelles. 

a éPingler :
  les travaux de restauration préservant les caractéristiques 

patrimoniales du bâti et les interventions contemporaines 
bien étudiées se rejoignent pour un excellent résultat

  des ressources variées, tant humaines que financières, ont 
été mobilisées pour venir à bout de ce vaste chantier : organi-
sation de chantiers internationaux, réalisation de travaux 
par la commune, recours à diverses formes de subsides ré-
gionaux et communautaires

  les différentes activités et services d’ordre social, associatif 
et culturel cohabitent harmonieusement au sein d’un pro-
jet de réaffectation préservant les caractéristiques patri-
moniales du bâti, valorisées par un aménagement intégré 
et convivial de la cour intérieure.
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une ferme classée et sa cour intérieure 
deviennent pôle de services et d’activités


