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Intitulé projet :  
 

Réaffectation de l’ancienne école des garçons – Haut-Fays 
 

 
Description du projet : 
 
Le projet vise à réaffecter l’ancienne école des garçons en espace multiservices pour y accueillir 

principalement des activités en lien avec l’école : nouvelle classe, logopédie, accueil 

extrascolaire, etc et ainsi les regrouper en un ensemble cohérent et fonctionnel. 

 

Outre le réaménagement intérieur complet, le projet visera également à améliorer la 

performance énergétique du bâtiment. Notons que la façade extérieure (joints) vient d’être 

récemment refaite, de même que les châssis. 

 

Une attention particulière sera portée à la sécurisation des abords, l’école étant bordée par une 

route régionale fréquentée et propice à la vitesse. 

 

 

Origine de la demande : 
 
o Consultation de la population 

o Groupe de travail 

o CLDR 

 

 

Justification du projet : 
 
Le projet permettra de valoriser le bâtiment situé à côté de l’école et d’y rassembler les fonctions 

scolaires et parascolaires (création d’une nouvelle classe, d’un local pour la logopédie et 

relocalisation de l’accueil extrascolaire). Il valorise également la position de l’école d’Haut-Fays, 

la plus importante de la commune et desservie par le Proxibus. 

 

Il apportera une réponse aux besoins de l’école (manque de place) et aux services existantes 

(logopédie et accueil extrascolaire). 

 

Par ailleurs, le regroupement des fonctions évite le déplacement des enfants le long de la route 

régionale (entre la maison communale où sont logés la logopédie et l’accueil extrascolaire et 

l’école). 

 

Il permettra donc, comme mis en évidence dans le diagnostic partagé, de maintenir et renforcer 

l’offre en services. Il permettra en outre de créer un pôle de vie autour de l’école. 

 

Enfin, signalons que la cohabitation entre l’école et le club des jeunes n’est pas toujours 

évidente. 

 

 
M.2.06 
Lot 2 
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Localisation : 
 
o Haut-Fays – Rue de Wellin (N835) 

 

 

Statut au plan de secteur : 
 
o Zone d’habitat à caractère rural 

 

 

Statut de propriété : 
 
o Propriété communale 

 

 

Tâches à réaliser (y compris les conditions préalables) : 
 
o Rénovation et transformation du bâtiment 

o Aménagement des abords et sécurisation du site 

o Déménagement des différents utilisateurs 

 

 

Parties prenantes, porteurs de projet : 
 
o Commune 

 

 

Objectifs visés : 
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants :  

 

Objectif principal 

 

� Objectif 6. Maintenir la population et renforcer le niveau de services 

 

Objectif secondaire 

 

� Objectif 3. Encourager la gestion responsable des ressources naturelles 

 

 

Création d’emplois envisagée : 
 
o Eventuellement, création d’emplois via l’extension de l’école et des services parascolaires 
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Origines du financement : 
 
o Fédération Wallonie Bruxelles pour les activités liées au scolaire et parascolaire 

o UREBA pour l’amélioration énergétique du bâtiment 

o Le Développement Rural éventuellement en fonction des activités qui s’y développeront 

o La Commune 

 

 

Programme de réalisation : 
 

Le projet est réalisé en une seule phase. 

 

 

Eléments dont il faut tenir compte pour la priorité à accorder : 
 

Le présent projet est intimement lié à la concrétisation du projet de la maison des associations 

qui permettra d’accueillir entre autre le club des jeunes, occupant actuellement le bâtiment. Le 

présent projet ne pourra donc se réaliser que lorsque le projet de maison des associations sera 

réalisé. 

 

 

Etat du dossier (ce qui a déjà été réalisé) : 
 
o Rénovation de la façade et remplacement des châssis 

 

 

Programmation dans le temps : 
 
o Projet du lot 2 

 

 

Impacts du projet sur le développement durable : 
 
Social Environnement Economie 

���� Le projet vise à 

renforcer et à développer les 

services offerts à la population 

� Le projet permettra 

l’amélioration énergétique du 

bâtiment. Sa localisation en lien 

avec l’école permet également de 

sécuriser les déplacements 

�� La réalisation du projet aura 

des répercussions économiques 

par le développement de services 

débouchant éventuellement sur 

la création d’emplois 

Le projet participe…… au volet ……  du développement durable :   

0 étoiles= pas du tout ;� = un peu ; �� = moyennement ; ��� = correctement ;  ����= très bien 

 

 

Evaluation : 
 

Indicateur Source Cible 

Fréquence d’utilisation pour les 

activités (extra) scolaires 

Commune Utilisation quotidienne en 

période scolaire 
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Liens avec d’autres projets du PCDR : 
 

o M.1.03 – Réhabilitation du site de l’ancien presbytère en maison des associations – Haut-

Fays 

 

 

Articulation avec les autres plans et programmes communaux : 
 

o Convention des Maires 

 

 


