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Intitulé projet :  
 

Réaffectation de l’église de Fays-Famenne 
 

 
Description du projet 
 
Le projet vise à réaffecter l’église de Fays-Famenne, actuellement à l’abandon. Il nécessite une 
désacralisation préalable (décision devant émaner de l’Evêché, suite à la présentation d’un 
projet concret de réaffectation). 
 
A ce stade, différentes affectations sont envisagées : 
o Salle culturelle (pour des concerts de musique classique, par exemple). 
o Maison de village. 
o Logements. 
o Gîte. 
o Micro-brasserie artisanale (partenaire brasseur potentiel dans la commune), d’un estaminet 

/ espace de rencontre ouvert aux artistes et lieu de mise en avant des produits locaux. 
o Etc. 
 
 
Justification du projet  
 
Actuellement à l’abandon, l’église de Fays-Famenne se détériore progressivement. Le projet 
permettra donc d’éviter la création d’un chancre au centre du village. Les habitants se sont 
montrés soucieux de préserver ce patrimoine en le réaffectant. Ils souhaitent également que le 
projet crée une animation au sein du village et en constitue un lieu de cohésion. 
 
Souffrant de sa petite taille et de son caractère isolé, le projet permettrait de dynamiser le village 
de Fays-Famenne en rassemblant ses habitants autour d’un projet fédérateur. 
 
 
Lien à la stratégie du PCDR  
 
Le projet contribuera à la réalisation des objectifs de développement suivants (en fonction de 
l’affectation choisie :  
 
Objectif principal 
 
 Objectif 3. Mettre en valeur les paysages bâtis, le patrimoine et créer des espaces publics 

conviviaux, aussi bien pour les résidents que pour les visiteurs 
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Objectif secondaire 
 
 Objectif 6. Impulser un tourisme intégré et diffus basé sur la découverte des spécificités 

patrimoniales locales 
 Objectif 7. Diversifier et rendre accessible l'offre résidentielle pour répondre aux besoins 

de tous 
 Objectif 9. Pérenniser le tissu associatif, culturel et sportif et développer les activités 
 Objectif 10. Dynamiser et soutenir les activités entrepreneuriales, artisanales, 

commerciales, agricoles et d’économie sociale 
 


