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Mission d'auteur de projet en vue de réaliser une étude paysagère du parc des Grimonprés intégrant les données du Plan 
Communal de Développement de la Nature, de la révision du Schéma de Structure communal et d'ADESA.
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A. STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE

Afin de concrétiser les logiques intentionnelles, nous proposons différentes opérations ciblées dans le but de faciliter le 
phasage des travaux suivant les subsides octroyés.

Tout d'abord nous proposons des aménagements qualifiés de continus, qui peuvent être réalisés par tronçons ou par lots 
mais qui devront au final assurer la cohérence ainsi que l'homogénéité du projet.  Ensuite des opérations plus ponctuelles 
seront définies en différents endroits afin d'augmenter la lisibilité, l’accessibilité, l'attractivité et la biodiversité du parc.

Les sentiers et les zones de repos

Le premier aménagement continu est le sentier de promenade en gravier stabilisé qui servira à améliorer l'accessibilité du 
parc au plus grand nombre d'usagers. Les différents tronçons seront définis afin de pouvoir utiliser des portions entières 
du parc au fur et à mesure de leur mise en œuvre.

En parallèle à la mise en œuvre des tronçons une gamme de mobilier (bancs, poubelles, signalétique) sera choisie et 
implantée à des distances raisonnables le long du sentier.

La signalétique

Afin de rendre l'accès visible, une nouvelle signalétique sera créée et implantée le long des axes principaux menant aux 
entrées du parc. Ces panneaux permettront également de communiquer avec les usagers sur les précautions à prendre 
pour l'utilisation de l'espace vert. Les arbres remarquables seront également étiquetés dans un but didactique.

Les entrées

Les 2 entrées principales du site seront aménagées de manière significatives pour inviter à fréquenter le parc. 

- L'esplanade offrira une programmation plus urbaine afin de créer des interactions avec les quartiers voisins: une 
placette arborée discrète en contact avec une allée végétalisée axée sur la rue Charles Deliège et une autre sur l'entrée 
de la rue Longue Hayoulle, une plaine sportive (basket, pétanque) s’ouvrant sur le parc, des bancs et des tables de 
pique-nique. L'esplanade comprendra également un escalier-gradin facilitant l'accès à la plaine en contre-bas.

- L'entrée de la rue Longue Hayoulle sera aménagée par une rampe et un escalier permettant de relier le sentier en 
stabilisé menant à l'esplanade.

La plaine

Ce lieu fait office de zone centrale dans le parc et est constitué d'une grande étendue de pelouse, permettant une 
appropriation libre de l'espace, ainsi que d'équipements disséminés dans l'espace (modules de jeux, transats, tables,...). 
En contre-bas la clairière sera laissée en zone de fauche afin de privilégier l'aspect naturel de la zone.

La pâture

En prenant la boucle de promenade et en arrivant dans la partie basse du parc depuis la plaine, le promeneur traversera 
le rau de Bois-le-Meunier dont le ponton sera réaménagé et arrivera sur une zone de prairie. La gestion par un pâturage 
extensif permettra de conserver le milieu ouvert et deviendra un outil pédagogique de sensibilisation à l’environnement.

Le bois de jeux et le refuge

En poursuivant la promenade nous empruntons l'allée des Cyprès et arrivons sur l'ancienne station d'épuration du 
sanatorium, celle-ci pourra servir de dalle pour la construction d'un refuge couvert.

Le stationnement

L'aménagement d'un eco-parking à l'entrée de la rue Charles Deliège permettra d'accueillir 92 places de stationnement 
en lien direct avec le centre-ville, les écoles environnantes et le parc.
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2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 17/11/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

12. Verger communal

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

 Mare / Ry

 Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal Couvert végétal
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2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

PARKING P+R - 1ERE PHASE: 47 PLACES / 2EME PHASE: 45 PLACES

L'entrée du parking se fera rue 
Charles de Liège, au pied du 
château d'eau, et un accès piéton 
donnera accès à la rue Longue 
Hayoulle.

Il servira de parking alternatif pour 
les commerçants du centre de 
Fléron afi n qu'ils puissent stationner 
facilement et libérer de la place 
pour les chalands.  

Ensuite, il offrira de nouvelles 
places de stationnement pour les 
enseignants et étudiants afi n de 
désengorger les rues et éviter le 
stationnement sauvage.

Et fi nalement, il permettra aux 
utilisateurs du parc de stationner 
aisément aux abords directs de 
celui-ci, sans occasionner de 
désagrément pour les résidents à 
proximité du parc.
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2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

L’ESPLANADE - ENTRÉE PRINCIPALE DU PARC

Situé sur les anciennes fondations 
du sanatorium l'esplanade 
deviendra l’entrée principale du 
parc des Grimonprés. 

Cette placette minérale constituera 
un aménagement plus urbain pour 
offrir aux promeneurs et visiteurs 
du site un accès aisé au parc. 
On pourra y trouver une zone de 
rencontre (bancs et tables), un 
espace permettant de pratiquer 
différents sports de façon libre 
(basket, foot, skate, …) et des 
stationnements pour vélos.

Ce nouveau parvis pourra 
servir également de zone de 
rassemblement pour diverses 
manifestations citoyennes.
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2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

LA PLAINE - POUR JOUER ET SE DÉTENDRE

La première intervention sur cet 
espace est de redéfi nir une zone de 
pelouse entretenue régulièrement 
afi n de permettre une occupation 
libre (courir, jouer, s'asseoir,...). 

Ensuite nous proposons d'installer 
différents équipements comme une 
plaine de jeux en bois de robinier, 
des transats, des tables de pique-
nique, une scène,... dans le but 
d'augmenter l'attractivité du site. La 
plaine devient un lieu privilégié pour 
le rassemblement de familles.

Cet espace sera également 
l'endroit idéal pour les jeux et 
rassemblement des mouvements 
de jeunesse en lien direct avec la 
zone boisée au sud.
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LA ZONE DE PÂTURE - GESTION ET OBSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

Nous proposons de gérer cet 
espace comme un petit laboratoire 
de la biodiversité avec l’utilisation 
d’espèces animales rustiques 
(moutons et/ou chèvres) pour 
maintenir le milieu ouvert.

L'aménagement d'une mare aura 
comme vocation de créer un 
nouveau petit biotope propice à 
l'accueil de nouvelles espèces 
animales et végétales.

Cette zone deviendra un outil 
pédagogique intéressant pour 
la sensibilisation de l’enfant à 
l’environnement. Ils joueront dans la 
nature mais aussi avec la nature.

2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs
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2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

LE BOIS DE JEUX - LE TOTEM DE RASSEMBLEMENT ET LE REFUGE

Nous proposons de réserver cette 
zone boisée pour l’animation des 
mouvements de jeunesse. Cela 
permet de proposer des activités 
variées en milieu forestier, avec 
comme possibilité l’utilisation du 
bois mort de la forêt. C’est un lieu 
idéal pour développer son esprit 
d’aventure et pour découvrir la 
nature. 

Cette zone de jeux dédiée aux 
jeunes (mouvements de jeunesse, 
groupes scolaires, mais aussi 
individuellement…) leur permettra 
également de "l'aménager" afi n 
de développer leurs propres 
imaginaires avec par exemple la 
possibilité d'y implanter un totem 
ou réaliser un "woodcraft".

L'ancienne station d'épuration du 
sanatorium pourrait servir de dalle à 
la construction d'un refuge.
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LE POINT DE VUE - L'ALLÉE DU PARC

Le réaménagement de cet axe 
reliera la rue Longue Hayoulle 
à l'esplanade et permettra de 
traverser facilement le parc, sans 
dénivelé important et accessible à 
tous.

Un nouveau revêtement de sol, 
en dur, offrira un meilleur confort 
de marche pour les promeneurs. 
Des bancs seront placés à des 
distances raisonnables afi n d'offrir 
des espaces de repos.

Le long de cet axe, à la lisière 
du bois, un point de vue pourra 
être aménagé afi n d'observer le 
paysage, le bocage du pays de 
Herve. 

2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs
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2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 05/09/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

Dans le but de faciliter l'accès au 
parc des Grimonprés une rampe 
sera aménagée à l'entrée de la rue 
Longue Hayoulle.

Cette nouvelle entrée devra 
permettre un accès plus direct 
pour les habitants de la rue Longue 
Hayoulle mais aussi du centre de 
Fléron.

Une nouvelle signalétique 
facilitera la visibilité du parc et le 
réaménagement de cette entrée 
permettra de créer de nouvelles 
opportunités de connexion avec 
la grande prairie ainsi qu'avec 
Magnée.

L’ENTRÉE EST - L'ACCÈS DEPUIS LA RUE LONGUE HAYOULLE
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OP 1 : UN LIEU À RÉVEILLER

OP 1.1 : Construction de plateformes en bois selon un processus créatif et ouvert aux citoyens, directement dans le parc 
des Grimonprés.

OP 2 : UN LIEU À RÉVÉLER

OP 2.1 : Définition d'une identité visuelle propre au parc des Grimonprés et réalisation d'une brochure de présentation du 
parc (patrimoine, utilisation, biodiversité,...).

OP 2.2 : Amélioration de la lisibilité des entrées et des accès du parc grâce à une bonne signalétique.

OP 2.3 : Intégration d’œuvres d’artistes (locaux) sur le site.

OP 2.4: Identification des ouvertures paysagères

OP 3 : UN LIEU À PARCOURIR

OP 3.1 : Aménagement des rampes d’accès aux entrées principales du parc des Grimonprés. 

OP 3.2 : Aménagement de la boucle de promenade accessible à tous.

OP 3.3 : Implantation d'aires de repos à des distances régulières le long de la boucle.

OP 3.4 : Sécurisation et entretien des sentiers forestiers.

OP 3.5 : Aménagement d'un parking P+R à l'entrée de la rue Charles Deliège.

OP 4 : UN LIEU À ÉQUIPER

OP 4.1 : Aménagement d’un parvis à l’entrée du parc, véritable lieu de rencontre.

OP 4.2 : Équiper une zone de jeux pour enfants et une zone pique-nique à proximité.

OP 4.3 : Sécurisation et construction d'un espace couvert sur l'ancienne station d'épuration.

OP 5 : UN LIEU À PRÉSERVER

OP 5.1 : Mise en place d’un plan de gestion forestière.

OP 5.2 : Application d’une gestion différenciée sur le site.

OP 5.3 : Mise en place d’une gestion pastorale dans le bas du parc des Grimonprés.

OP 5.4 : Mise en œuvre d’une zone humide (mare ou bras mort) de grand intérêt biologique.

OP 5.5 : Création d'un arboretum (réalisation de plaquette d'identification).

OP 6 : UN LIEU DE VIE INTERACTIVE

OP 6.1 : Mise en scène d'une partie du bois grâce à un imaginaire commun aux mouvements de jeunesse et aux enfants 
en général.

OP 6.2 : Aménagement d'un verger communautaire.

B. FICHES OPÉRATIONNELLES - SOMMAIRE
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CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

L’opération vise à aménager une zone de détente et de 
rencontre au cœur du parc, adaptée pour les adolescents 
et les familles. L'opération comprend la conception et la 
réalisation de plateformes en bois, construites de manière 
participatives au cœur même du parc. Ces plateformes 
seront conçues de manière à être appropriables par les 
différents utilisateurs (jeux, repos, pique-nique,...) 

Il sera conseillé au constructeur de bien prendre en compte 
les caractères liés à la robustesse et aux intempéries pour 
que leurs réalisations soient les plus pérennes possible. 

• Objectifs poursuivis

- Une activation rapide du projet de réaménagement.

- Mobiliser les acteurs susceptibles d'adhérer à la démarche.

- Projet à fi nalité sociale, culturelle et écologique qui s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration du cadre de vie. 

- Valorisation d'un site présentant des enjeux importants 
à l’échelle urbaine. Redécouverte collective du territoire 
s’inscrivant dans un processus de fabrication participative.

ACTEURS

• Origine du fi nancement

- Plan de cohésion sociale
- Commune de Fléron
- Appel à projet RW

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Plateformes pce 3 2.000 € 6.000 €

Honoraires artisans (2 
personnes / 3 jours)

fft 2 1.440 € 2.880 €

Estimation totale 8.880 €

2.

CUP
ATELIER  D’URBANISME
ET  DE  PAYSAGE

Maître d’ouvrage:

Commune de Fléron
Collège Communal
 Rue F. Lapierre,19
4620 Fléron

Informations:

Etape: Avant-Projet

Date: 17/11/2016
Ech: 1/1250 
Taille d’impression: A2

ème

Maître d’oeuvre:
NORD

2.

1.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

1. Parking P+R (92 pl)

2. Allée plantée

3. L’esplanade (entrée 
principale du parc)

4. La plaine pour jouer 
et se détendre

5. Le totem de 
rassemblement

6. La clairière naturelle

7. La zone de pature et 
d’observation

8. Le refuge 

9. Le point de vue

10. L’entrée Est

11. Culture maraichère

12. Verger communal

Matériaux 

 Sentier de promenade en stabilisé (l: +/- 2m)

 Chemin forestier déblayé (l: +/- 1m)

 Pelouse (t: 1/sem)

 Zone de fauche (f: 1/an)

 Zone minérale (béton désactivé)

 Couvert végétal

 Signalétique

 Bancs

 Mare / Ry

ENTREE ES
T

PLAINE

P
O

IN
T DE VUE

PARKING P+R 92 PL

L’
E

S
P

LA
NADE

Z
O

N
E D

E PÂTURE ET D’OBSERVA
TI

O
N

SCOUT ET R
E

FU
G

E

AXE: PROJET PILOTE UN LIEU À RÉVEILLER

Construction de plateformes en bois selon un processus créatif et ouvert aux citoyens, 
directement dans le parc des Grimonprés.

OP: 1

OP: 1.1

• Gestion du projet

- Commune de Fléron
- Artisans - Créateurs - Animateurs de chantier 
participatif (ex: Jeunes entrepreneur de la région (Benoit 
Loos et Igor Prabonnavo - Collectif Baya - Kalbut DSGN 
- ...)
- Institut technique Ste-Julienne

• Public(s) cible(s)

- Les usagers actuels
- Les mouvements de jeunesse, asbl,...
- Les futurs usagers
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RÉFÉRENCES

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Juin - Juillet 2017 Appel à projet auprès de trois structures différentes capables de mener à bien le projet (proposi-
tions: Collectif baya, Kalbut DSGN, jeunes entrepreneurs de la région, ...)

Aout - Septembre 
2017

Mise en œuvre du chantier participatif - Utilisation du site
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PROJET

Sapin Rouge du Nord raboté traité autoclave 4 
Poteaux 155 x 155 mm

11,86 m² SRN I/A TR auto brun B-Fix
Latte 27/120mm (330 à 570 cm long)
Surface lisse

12,98 m² SRN I/A TR auto brun B-Fix
Latte 27/120mm (330 à 570 cm long)
Surface lisse

Fosse de fondation béton

Sapin Rouge du Nord raboté traité autoclave 4 
Madrier 70 x 215 mm

BANC + TRANSAT

TABLE

STRUCTURE
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CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

L’opération vise à définir une charte graphique afin 
d'homogénéiser la communication autour du parc des 
Grimonprés. Un code couleur, une typographique ainsi qu'un 
logo unique permettront de créer une signalétique et du 
mobilier urbain propre au parc.

 • Objectifs poursuivis

- Améliorer l'identité du site.
- Favoriser la visibilité du parc par la mise en place d'un 
graphisme unique.
- Communiquer autour du parc

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Les usagers

• Origine du financement

- Commune de Fléron

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Réalisation plaquette fft 1 1.100 € 1.100 €

Impression plaquettes pce 200 3.5 € 700 €

Estimation totale 1.800 €

AXE: IDENTITÉ UN LIEU À RÉVÉLER

Définition d'une identité visuelle propre au parc des Grimonprés et réalisation d'une brochure 
de présentation du parc (patrimoine, utilisation, biodiversité,...)

OP: 2

OP: 2.1

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

A partir de 2017 Utilisation de la charte graphique pour toutes les communications relatives au parc des 
Grimonprés (mobilier, plaquette de présentation,...)

Après les travaux 
subsidiés par RW

Réalisation et diffusion de la plaquette de présentation du parc des Grimonprés.
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PROJET

CODE COULEUR

La composition des couleurs doit impérativement suivre les valeurs reprises ci-dessous, selon la technique d’impression 
utilisée.

Modes d’utilisation :

CMYK : utilisation pour impression en quadrichromie
PANTONE : utilisation pour impression en 1 ou 2 couleurs
RVB : utilisation pour le multimedia
RAL : utilisation en carrosserie et en peinture

QUADRICHROMIE: C: 0%      M: 73%      Y: 87%      N: 0%
PANTONE : 172 C
RVB: R: 250      V: 70      B: 22
RAL: 2009

LA TYPOGRAPHIE

Pour tout le mobilier et documents produits pour le parc des Grimonprés, nous proposons une seule famille de polices de 
caractère : Helvetica Neue.

Helvetica Thin
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(!?.;,&%#/_*ùèéàç²@€$... :-)

Helvetica Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(!?.;,&%#/_*ùèéàç²@€$... :-)

Helvetica Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(!?.;,&%#/_*ùèéàç²@€$... :-)

Helvetica Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(!?.;,&%#/_*ùèéàç²@€$... :-)

Helvetica Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789
(!?.;,&%#/_*ùèéàç²@€$... :-)

LE LOGO

Pour toutes les communications ainsi que pour les panneaux d'entrées nous proposons ce logo unique. Simple et épuré 
il doit permettre une identification immédiate du parc des Grimonprés, ainsi qu'une utilisation aisée sur différents supports 
(impression papier, utilisation en lettrage adhésif, découpe laser sur métal,...)

GATOR ORANGE

PARC PARC

DES GRIMONPRÉS
DES GRIMONPRÉS

"RÉVÈLE-TOI"

"RÉVÈLE-TOI"

PARC
DES GRIMONPRÉS
"RÉVÈLE-TOI"
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CONTEXTE
• Situation

Amélioration de la lisibilité des entrées et des accès du parc grâce à une bonne signalétique.OP: 2.2 Subsides 
DGO 3
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• Descriptif du projet

L’opération vise à concevoir des panneaux signalétiques 
aux entrées principales afin de faciliter les déplacements des 
usagers mais également pour les informer de l'histoire du 
parc, des règles d'utilisation, de la gestion,... Ces panneaux 
sont réalisés sur une plaque d'acier découpée au laser et 
lettrage adhésif.

• Objectifs poursuivis

- Améliorer la visibilité des entrées du site.
- Localiser rapidement les différents espaces du parc.
- Permettre de communiquer sur le règlement d'utilisation du 
parc.
- Diriger l'usager au sein du parc.

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Les usagers

• Origine du financement

- Subventions à l’acquisition ou à l’amé-
nagement d’espaces verts publics en 
Région Wallonne (DGO 3)
- Commune de Fléron

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Panneaux d'entrée pce 4 2.000 € 8.000 €

Signalétique au sein 
du parc

pce 7 1.500 € 10.500 €

Pose pce 11 150 € 1.650 €

Estimation totale 20.150 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

2018 Appel d'offre pour réalisation des panneaux (propositions: Ateliers Melens Dejardin, Delhez Tolerie, 
Poncelet Signalisation, ...)

2018 Mise en place des panneaux sur le site (par les ouvriers communaux)

RÉFÉRENCES
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faciliter les déplacements des usagers au seins du parc mais également de les informer sur 
l'histoire du parc, les règles d'utilisation, la gestion,... Réalisé sur une plaque d'acier avec 
découpe laser et lettrage adhésif.

faciliter les déplacements des usagers au seins du parc mais également de les informer sur 
l'histoire du parc, les règles d'utilisation, la gestion,... Réalisé sur une plaque d'acier avec 
découpe laser et lettrage adhésif.

faciliter les déplacements des usagers au seins du parc mais également de les informer 
sur l'histoire du parc, les règles d'utilisation, la gestion,... Réalisé sur une plaque d'acier 
avec découpe laser et lettrage adhésif.

faciliter les déplacements des usagers au seins du parc mais également de les informer 
sur l'histoire du parc, les règles d'utilisation, la gestion,... Réalisé sur une plaque d'acier 
avec découpe laser et lettrage adhésif.

les déplacements des usagers au seins du parc mais également de les informer sur l'histoire du 
parc, les règles d'utilisation, la gestion,... Réalisé sur une plaque d'acier avec découpe laser et 
lettrage adhésif.

faciliter les déplacements des usagers au seins du parc mais également de les informer sur 
l'histoire du parc, les règles d'utilisation, la gestion,... Réalisé sur une plaque d'acier avec 
découpe laser et lettrage adhésif.

Fondation béton 
suffisante pour maintien
en place  

Coin chanfreiné 
et arrondi

1

2

3

5

4

PROJET

TYPE A: Panneau d'entrée

Tôle d'acier 1,5 m² - 1cm d'épaisseur 
Couleur laqué: RAL 2009 - Pantone: 172C
Découpe laser du texte "PARC DES GRIMONPRÉS"
Lettrage adhésif blanc du plan, du texte et de la fl èche 

TYPE B: Panneau de signalisation

Tôle d'acier 1 m² - 1cm d’épaisseur
Couleur laqué: RAL 2009 - Pantone: 172C
Découpe laser du texte "LA PLAINE" (à titre d'exemple)
Lettrage adhésif blanc du schéma, du texte et de la fl èche

COORDONNÉES 

Ateliers Melens Dejardin - Rue Désiré Simonis 55, B-4020 Jupille s/Meuse
Delhez Tolerie - Rue Grondal 8, B-4890 Thimister-Clermont
Poncelet Signalisation SA - Rue de l’Arbre Saint-Michel 89, B-4400 Flémalle
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CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

Mise en place de créations artistiques (sculptures, 
monuments commémoratifs, œuvres diverses ou 
aménagements paysagers) produites en lien avec les 
particularités du site. Ces œuvres se retrouvent ainsi 
dans l'espace public en s'intégrant au paysage, pour 
agrémenter l'espace vert ou tout simplement pour 
servir de mobilier urbain, de jeux,...

• Objectifs poursuivis

- Rendre accessible et mettre en valeur le travail 
d'artistes dans le domaine public.
- Créer un imaginaire propre au parc des Grimonprés.
- Présentation de l'artisanat local dans l'espace public.

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Les usagers et les artistes

• Origine du financement

- Commune de Fléron
- Appel à projet RW
- Plan de cohésion sociale

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Œuvre + mise en 
place

fft 1 A voir avec 
artistes

A voir avec 
artistes

Estimation totale - €

Intégration d’œuvres d’artistes (locaux) sur le site.OP: 2.3

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

2018-2019 Appel à projet d'artistes locaux
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CONTEXTE

• Situation

Identification des ouvertures paysagèresOP: 2.4

1. Ouverture paysagère « Panorama des Fagnes »

2. « Panorama des Fagnes » : abattage du frêne ; taille du charme et de l’aubépine sur 2m de large.
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3. Ouverture paysagère vers Magnée. Tailles des branches basses des épicéas (dégager la vue sur 2m 
de haut) ; Enlèvement de la végétation au pied de l’épicéa de gauche.

4. Conserver les vues entre les zones ouvertes
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5. Ouvrir une fenêtre paysagère vers l’Est dans la partie basse de la zone forestière
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• Descriptif du projet

L’opération consiste à identifier et créer des ouvertures 
paysagères. Aux endroits identifiés, il y a lieu de maintenir la 
végétation ouverte sur deux mètres de large et de haut pour 
conserver l’accès visuel au paysage.

Afin de pérenniser ces points de vue, leur entretien devra être 
intégrée au plan de gestion du parc. Ces vues pourraient 
éventuellement être occupées par des œuvres d'art.

• Objectifs poursuivis

- Créer des points d’arrêts destinés à la contemplation du 
paysage.

- Permettre d'identifier le parc depuis l'extérieur.

ACTEURS

• Origine du financement

- Commune de Fléron

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Première mise en 
œuvre

fft 1 350 € 350 €

Estimation totale 350 €

• Gestion du projet

- Commune de Fléron
- PCDN

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Dès que possible Ouverture paysagère
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CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

L’opération vise à aménager des rampes d'accès aux deux 
entrées principales du parc afi n de rendre le parc accessible 
et visible. 

Les rampes sont soutenues par des murs en béton et le 
revêtement de sol y est le même que pour les sentiers 
(empierrement stabilisé type IA). En parallèle des escaliers 
permettront également d’accéder au parc. 

A chaque entrée une poubelle sera installée le long de la 
voirie afi n de faciliter la gestion des déchets.

 • Objectifs poursuivis

- Améliorer l'accessibilité du parc et en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite.

- Rendre plus visible les entrées du parc.

- Permettre de déposer ses déchets en entrant ou en 
quittant le parc.

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

AXE: ACCESSIBILITÉ UN LIEU À PARCOURIR

Aménagement des rampes d’accès aux entrées principales du parc des Grimonprés. Subsides 
DGO 3

OP: 3

OP: 3.1

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron
- RW - DGO 3

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers et en particulier ceux à mobilité 
réduite
- Les cyclistes
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• Origine du fi nancement

- Subventions à l’acquisition ou à l’amé-
nagement d’espaces verts publics en 
Région Wallonne (DGO 3)

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Rampe rue Longue 
Hayoulle

fft 1 12.500 € 12.500 €

+ une poubelle pce 1 600 € 600 €

Rampe rue Charles 
Deliège

fft 1 12.500 € 12.500 €

+ une poubelle pce 1 600 € 600 €

Estimation totale 26.200 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Réalisation du dossier "technique" du projet d'aménagement de la portion du parc subsidiée par la 
Région wallonne.

Printemps 2018 Mise en adjudication du marché de travaux.

Automne 2018 Début du chantier.

Mur en béton coulé sur place
+ Main courante

Escalier en béton coulé sur place

Fondation en empierrement continu type 
I A (au ciment), épaisseur: 15 cm

Pente - Max: 10%

PROJET
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CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

L’opération vise à aménager une boucle de promenade par 
la mise en place d'un revêtement de sol en empierrement 
stabilisé. 
Ce matériaux permet une bonne intégration visuelle et une 
bonne accessibilité (y compris PMR) dans ce cadre très 
naturel.

 • Objectifs poursuivis

- Améliorer l'accessibilité du parc pour tous les usagers.

- Augmenter le potentiel d'utilisation du parc.

- Hiérarchiser les cheminements et le déplacements.

Aménagement de la boucle de promenade accessible à tous. Subsides 
DGO 3

OP: 3.2

PHASE 1

PHASE 2

PHASE 3
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ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron
- RW - DGO 3

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers et en particulier ceux à mobilité 
réduite
- Les cyclistes

• Origine du financement

- Subventions à l’acquisition ou à 
l’aménagement d’espaces verts publics 
en Région Wallonne (DGO 3) pour 
minimum la phase 1.

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Phase 1 m² 420 27,75 € 11.650 €

Phase 2 m² 640 27,75 € 17.760 €

Phase 3 m² 750 27,75 € 20.812,5 €

Estimation totale 50.222,5 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Réalisation du dossier d'étude technique du projet d'aménagement de la portion du parc 
subsidiée par la région wallonne (Phase 1).

Printemps 2018 Mise en adjudication du marché de travaux (Phase 1).

Automne 2018 Début du chantier (Phase 1).

2019 Réalisation des autres phases.

PROJET

Sentier en empierrement continu type 1A stabilisé (3% ciment soit 60 ou 80 kg/m³) sur 15 cm d'épaisseur sur géotextile.  
Mise en œuvre avec une finisseuse à tarmac.

Références Qualiroutes:

- E2330 : déblais pour trottoirs (à voir si il faut évacuer… si oui prévoir le poste de mise en CTA dans les D9000)
Estimation : 30,00 €/m³ ( + 15,00 €/m³ pour évacuation)

- F1200 et F1512 : reprofilage et compactage de fondation préexistante
Estimation : 5,00 €/m²

- F1110 : géotextile
Estimation : 1,00 €/m²

- F3232 : Fondation en empierrement continu type I A (au ciment), épaisseur: 15 cm
Estimation : 15,00 €/m²

Prévoir des essais de sol avant pour la portance du coffre (chapitre X) et bordures en bois (section 10/20cm) pour escaliers.
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200 cm minimum

Empierrement stabilisé type IA - E: 15cm 
Géotextile

Sentier forestier
Empierrement stabilisé 0/2  15 cm

Géotextile

Zone boisée ou
Rau du Bois-Le-Meunier

Zone boisée ou 
Zone de fauche

L'implantation des sentiers sur site se fera par la pose de jalons par le maître d'ouvrage. Cette solution permettra de prendre 
en compte des particularités du terrain et, notamment, le système racinaire des arbres. 

Si nécessaire, le maître d'ouvrage se fera assister dans cette tache afi n d'identifi er les arbres et racines à éviter en 
considérant leur dimension et état sanitaire. Par mesure complémentaire, l'entrepreneur sera tenu d'interpeller le maître 
d'ouvrage s'il rencontre de nouvelles racines de plus de 4cm de diamètre lors du terrassement.
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2

1

1

1

1

2

8

2

2

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron
- RW - DGO 3

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers

CONTEXTE

Implantation d'aires de repos à distances régulières le long de la boucle. Subsides 
DGO 3

OP: 3.3

• Situation

• Descriptif du projet

L’opération vise à aménager des zones de repos le long de 
la boucle de promenade en stabilisé à une inter-distance 
de +/- 80 mètres afi n de permettre aux promeneurs de se 
détendre et se reposer durant leur promenade. Les zones de 
repos seront équipées d'un ou deux bancs suivant le plan 
ci-dessus.

 • Objectifs poursuivis

- Permettre aux usagers de s’asseoir à différents endroits du 
parc.
- Offrir des zones de repos et de contemplation au sein du 
parc.
- Choisir une gamme de banc robuste et durable pour le 
parc.

• Origine du fi nancement

- Subventions à l’acquisition ou à 
l’aménagement d’espaces verts publics 
en Région Wallonne (DGO 3) pour 
minimum 12 bancs.

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Bancs + pose pce 12 1.858 € 22.296 €

Estimation totale 22.296 €
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PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Réalisation du dossier "technique" du projet d'aménagement de la portion du parc subsidiée par la 
région wallonne.

Printemps 2018 Mise en adjudication du marché de travaux. Achat groupé du mobilier urbain.

Automne 2018 Début du chantier mise en place des bancs sur le site.

PROJET
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largemediumsmall (nur in Holzart FSC®)
only in FSC-Hardwood / seulement en bois dur certifié FSC

Versio Juno Stahl

120 / 200 / 240 / 280

84

67

46
16

Bank / Bench / Banc 

Standardmäßig mit verlängerten Füßen
zum unterirdischen Aufdübeln.

Einbautiefe: ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.

Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm
muss die Einbautiefe der Produkte angepasst werden.

By default with extended feet for plugging. Standard installation depth: 16 cm approx. below 
ground level (for pavement thickness up to 10 cm). 
On request: If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products 
needs to be adjusted accordingly. 

Par défault avec piètements rallongés à cheviller. Profondeur de montage standard: environs 16 cm 
souterrains (chez une épaisseur de pavage jusqu‘à 10 cm). Chez une épaisseur de pavage plus de 
10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

120 / 200 / 240 / 280

84

67

46
16

120 / 200 / 240 / 280

84

67

46
16

120 / 200 / 240 / 280

84

67

46
16

Design: Max Wehberg, Hamburg

Eine ortsfeste Montage ist zwingend erforderlich.    
Ground fixation obligatory. / Obligatoire de fixer au sol.

120 / 2
00 / 2

40 / 2
80 cm

120 / 2
00 / 2

40 / 2
80 cm

120 / 2
00 / 2

40 / 2
80 cm

~ 152 / 204 / 230 / 257 kg~ 116 / 144 / 158 / 171 kg ~ 118 / 147 / 162 / 175 kg

Tisch Versio levis small / medium / Table / Table

120 / 200 / 240 / 28087

81
16

Auf 
Anfrage

On request
Sur demande

Option: Armlehnen
Armrests / Accoudoirs

Hinsetzen und 
Aufstehen leicht 
gemacht. 

2 x Fixanker M12 x 125 
(nicht inklusive)
2 x Anchor (not included) 
2 x Tige d‘ancrage (pas inclus)

4 x Fixanker 
M10 x 120 

(nicht inklusive)
4 x Anchor (not included) 

4 x Tige d‘ancrage (pas inclus)

120 / 200 / 240 / 28087

81
16

Stahl 15 mm, gelasert, geschweißt mit Holzauflage.

Steel 15 mm, laser cut and welded. Wooden seat and backrest. 

Acier 15 mm, traité au laser et soudé. Assise et dossier en bois.

Auf Anfrage: Füße mit Bohrungen zum 
oberirdischen Aufdübeln auf ein Fundament.

On request: Feet with drill holes for surface mounting.
Sur demande: Piètements avec perforations pour l‘ancrage au sol.
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Instruction d’assemblage ligne Versio“

Banc Juno / Genus

1. Positionner le pied à droite et à gauche au sol

2. Fixer la latte supérieure du dossier et la latte avant de l’assise sur les 

piétements. Ensuite, aligner les piétements et serrer les oints de fixation

3. Fixer la sous-construction sur la latte avant de l’assise (2 linteaux de baie pour 

une longueur d’assise de 2,8 m et 2,4 m et 1 linteau de baie pour une 

longueur de 2 m)

4. Fixer les lattes du milieu sur les piétements ainsi que sur les linteaux de baie
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5. Fixer les linteaux de baie sur la latte supérieure (2 linteaux de baie pour une 

longueur d’assise de 2,8 m et 2,4 m et 1 linteau de baie pour une longueur de 

2 m)

6. Fixer les lattes au milieu des piétements ainsi que sur les linteaux de baie    

7. Aligner les lames en mesurant un entrebâillement constant de 7 mm entre le

piétement et les  fronts des lattes. Aligner les lames entre elles pour obtenir

un entrebâillement de 12 mm.

8. Serrer les points de fixation
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Z.I. de Noville - les - Bois
Rue Ernest Montellier, 20
B-5380 FERNELMONT
T.V.A.: BE 0417.461.175

E-mail: info@thiebaut-sonnet.be
Tél: +32 (81) 22 72 26
Fax: +32 (81) 83 02 19
BNP:BE 84 2500 1261 7159  GEBABEBB
ING:BE 78 3500 2223 8886  BBRUBEBB

VENTES COMPTOIR
Mr Gilles DELFOSSE
Atelier CUP
RUE DU MOULIN 67
4020 LIEGE

tél.: +32
fax: +32

Vos références: MAIL LG DU 21/03/17

Faisant suite à votre demande pour laquelle nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous faire parvenir
ci-dessous notre meilleure offre.

N°CLIENT N°TVA

Devise Date Validité

4000882

EUR 21/03/2017 3 Mois

T1703018OFFRE
Page  1

ARTICLE DESIGNATION QUANTITE PRIX Remise PRIX MONTANT T
EUR EUR

OFFRE T1703018

30 MOBILIER URBAIN DIVERS       20 U   2440,00  30,00    1708,00    34160,00 1

30 MOBILIER URBAIN DIVERS        0 U   2675,00  30,00    1872,50        0,00 1

30 MOBILIER URBAIN DIVERS        0 U   2150,00  30,00    1505,00        0,00 1

30 MOBILIER URBAIN DIVERS        2 U   4400,00  20,00    3520,00     7040,00 1
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Z.I. de Noville - les - Bois
Rue Ernest Montellier, 20
B-5380 FERNELMONT
T.V.A.: BE 0417.461.175

E-mail: info@thiebaut-sonnet.be
Tél: +32 (81) 22 72 26
Fax: +32 (81) 83 02 19
BNP:BE 84 2500 1261 7159  GEBABEBB
ING:BE 78 3500 2223 8886  BBRUBEBB

VENTES COMPTOIR
Mr Gilles DELFOSSE
Atelier CUP
RUE DU MOULIN 67
4020 LIEGE

tél.: +32
fax: +32

Vos références: MAIL LG DU 21/03/17

Faisant suite à votre demande pour laquelle nous vous remercions, nous avons le plaisir de vous faire parvenir
ci-dessous notre meilleure offre.

N°CLIENT N°TVA

Devise Date Validité

4000882

EUR 21/03/2017 3 Mois

T1703018OFFRE
Page  2

ARTICLE DESIGNATION QUANTITE PRIX Remise PRIX MONTANT T
EUR EUR

OFFRE T1703018

30 MOBILIER URBAIN DIVERS        0 U   4475,00  20,00    3580,00        0,00 1

6002 POSE MOBILIER URBAIN       20 U    150,00     150,00     3000,00 1

6002 POSE MOBILIER URBAIN        2 U    150,00     150,00      300,00 1

Cette offre a été rédigée par:

LAURENCE GILON

laurence@luxcity.be

Délai de livraison:

A convenir
Conditions de livraison:

Départ Fernelmont

Conditions de paiement:

PAIEMENT COMPTANT

H.TVA    44500,00
TVA     9345,00

TOTAL A PAYER

EUR    53845,00

Sauf mention contraire, notre offre est indivisible et les prix unitaires sont valables uniquement pour les quantités annoncées, le cas échéant,
nous consulter.
Pour une meilleure prise en charge de votre commande, nous vous demandons:
-de préciser le n° de cette offre sur votre bon de commande ou de nous retourner cette offre signée pour accord.
-de mentionner l'adresse de livraison.
-de mentionner les coordonnées complètes de la personne pouvant répondre aux questions techniques et administratives de votre commande.
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CONTEXTE

Sécurisation et entretien des sentiers forestiersOP: 3.4

• Situation

1

2

3

9

8

10

4

5

6

75

1

7

4

• Descriptif du projet

L’opération consiste en la sécurisation du parc par différents types d’interventions.
- Enlèvement du bois mort au-dessus et à proximité directe des sentiers et points d’arrêt du public, selon une logique de 
risque acceptable.
- Abattage d’arbres morts ou menaçant de tomber.
- Taille de sécurisation/Haubanage d’arbres particuliers.
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• Origine du financement

- Potentiellement financé par une vente de bois 
(douglasaie et/ou bois de chauffe)

- Subventions à l’acquisition ou à l’aménagement 
d’espaces verts publics en Région Wallonne (DGO 3) 
pour partie inclus dans le périmètre concerné.

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Promenade accessible à tous mct 870 5 € 4350 €

Tronçon 1 mct 120 2,5 € 300 €

Tronçon 2 mct 90 2,5 € 225 €

Tronçon 3 mct 100 2,5 € 250 €

Tronçon 5 mct 100 2,5 € 250 €

Tronçon 6 mct 115 2,5 € 287,5 €

Tronçon 7 mct 140 2 € 280 €

Tronçon 8 mct 122 2 € 244 €

Tronçon 9 mct 170 2,5 € 425 €

Tronçon 10 mct 192 2 € 384 €

Abattage Point noir 5 PU 1 250 € 250 €

Abattage Point noir 1 PU 1 75 € 75 €

Sécurisation Zone d'accueil rue Charles Deliège PU 1 250 € 250 €

Sécurisation Zone de l'espace couvert PU 1 1000 € 1000 €

Sécurisation Arbre remarquable 7 PU 1 800 € 800 €

Sécurisation Arbre remarquable 4 PU 1 600 € 600 €

Estimation totale 9.970,5 €

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers

• Objectifs poursuivis

Protéger les usagers du parc suivant une logique de risque acceptable (les interventions sont adaptées aux taux et aux 
périodes d’utilisation de chaque zone (cf méthode QTRA - pour info : https://www.qtra.co.uk.  Par exemple, pour forte 
fréquentation piétonne, on coupera le bois mort jusque 3-4cm de diamètre, pour une plus faible fréquentation, on coupera 
jusque 10-12 cm de diamètre et ainsi de suite.)
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PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Réalisation du dossier "technique" du projet d'aménagement de la portion du parc subsidiée par la 
Région wallonne.

Printemps 2018 Mise en adjudication du marché de travaux.

Automne 2018 Début du chantier (Phase 1).

Automne 2018 Sécurisation de la promenade accessible à tous ; Abattage points noirs 1 et 5 ; Sécurisation Arbre 
remarquable 7.

• Synchroniser les autres postes aux autres fiches

Automne 2018 : Zone d’accueil rue Charles Deliège

Post 2019 : Zone de l’espace couvert

Dès accentuation de la fréquentation : Tronçons 1 à 10

Dès mise en place de l’arboretum : Sécurisation arbre remarquable 4
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Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

CONTEXTE

Aménagement d'un parking P+R à l'entrée de la rue Charles DeliègeOP: 3.5

• Situation

Subsides 
Province
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• Origine du fi nancement

- Province de Liège

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Parking 47pl (phase 1) 
revêtement + végétation

m² 2300 75 € 172.500 €

Liaison piétonne (Pavés 
béton 22*11*10cm gris 
clair)

m² 360 55 € 19.800 €

Luminaires pce 20 1.800 € 36.000 €

Table et bancs + Pose pce 1 3.670 € 3.670 €

Éclaircie zone boisée m² 4.500 2 € 9.000 €

Estimation totale phase 1 243.300 €

Parking 45pl (phase 2) fft 2250 75 € 168.750 €

Luminaires pce 8 1.800 € 14.400 €

Estimation totale 426.450 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

A voir avec la province Réalisation du dossier "technique" du projet d'aménagement par la province. (Phase 1 et 2)

Mise en adjudication du marché de travaux (Phase 1)

Chantier (phase 1)

Démarrage phase 2

ACTEURS

• Gestion du projet

- Province de Liège
- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers du parc
- Les usagers du centre

• Descriptif du projet

L’opération vise à aménager un parking P+R paysager au 
pied du château d'eau et dont l'entrée automobile se fera 
rue Charles de Liège avec un accès piéton à la rue Longue 
Hayoulle. Le futur parking sera aménagé de manière à être 
intégré dans la zone boisée existante. Le reste de la zone 
boisée sera éclaircie par le bas afi n de dégager le pied des 
arbres les plus intéressants et rendre accessible cet espace 
aux étudiants à proximité. Phase 1: 47 places - Phase 2: 45 
places.

• Objectifs poursuivis

- Servir de parking alternatif pour les commerçants du centre 
de Fléron afi n qu'ils puissent stationner facilement et libérer 
de la place pour les chalands.
- Offrir de nouvelles places de stationnement pour les 
enseignants et étudiants afi n de désengorger les rues et 
éviter le stationnement sauvage.
- Permettre aux utilisateurs du parc de stationner aisément 
aux abords directs de celui-ci, sans occasionner de 
désagréments pour les résidents à proximité du parc.
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Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

AXE: ATTRACTIVITÉ UN LIEU À ÉQUIPER

Aménagement d’un parvis à l’entrée du parc, véritable lieu de rencontre. Subsides 
DGO 3

OP: 4

OP: 4.1

CONTEXTE

• Situation
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• Descriptif du projet

L’opération vise à aménager sur les anciennes fondations du 
sanatorium une esplanade qui deviendra l’entrée principale 
du parc des Grimonprés. Cette placette minérale constituera 
un aménagement plus urbain afi n d'offrir aux promeneurs 
et visiteurs du site un accès aisé au parc ainsi qu'un lieu de 
rencontre. On y trouvera une zone minérale avec des bancs, 
un espace permettant de pratiquer différents sports de façon 
libre (basket, foot, skate, …) et des stationnements pour 
vélos.

• Objectifs poursuivis

- Créer une zone de rencontre pour les habitants.

- Aménager une placette minérale permettant une plus 
grande diversité d'activité.

- En faire un point de départ pour des promenades dans la 
région.

ACTEURS

• Gestion du projet

- RW - DGO 3
- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers

• Origine du fi nancement

- Subventions à l’acquisition ou à 
l’aménagement d’espaces verts publics 
en Région Wallonne (DGO 3)

- Subsides Infrasports

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Travaux préparatoires 
+ Terrassement

fft 1 35.000 € 35.000 €

Béton désactivé avec 
double armature

m² 1000 130 € 130.000 €

Terrain de pétanque pce 3 1.250 € 3.750 €

Équipement sportif pce 2 2.500 € 5.000 €

Marquage au sol fft 1 800 € 800 €

Luminaires pce 4 1.800 € 7.200 €

Bancs + Pose pce 8 1.858 € 14.864 €

Escalier en traverse fft 1 3.000 € 3.000 €

Estimation totale 199.614 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Réalisation du dossier "technique" du projet d'aménagement de la portion du parc subsidiée par la 
région wallonne (Phase 1).

Printemps 2018 Mise en adjudication du marché de travaux (Phase 1).

Automne 2018 Début du chantier (Phase 1).
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Équiper une zone de jeux pour enfants et une zone pique-nique à proximité. Subsides 
DGO 3

OP: 4.2

CONTEXTE

• Situation

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne
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• Descriptif du projet

Installation d'une plaine de jeux en bois de robinier et de 
tables de pique-nique dans le but d'augmenter l'attractivité 
du site. La plaine devient dès lors un lieu privilégié pour 
le rassemblement des familles et le jeux des enfants ainsi 
que pour les jeux et rassemblement des mouvements de 
jeunesse en lien direct avec la zone boisée au Sud.
La hauteur de chute de la plaine de jeu proposée ne 
nécessite pas la mise en œuvre d'un matériau de sol 
particulier. La conservation de l'herbe permet une intégration 
optimale.

• Objectifs poursuivis

- Offrir un espace de jeux sécurisé pour les enfants.

- Proposer une plaine de jeux laissant libre cours à 
l'imagination des enfants et qui s'intègre parfaitement dans 
le milieu boisée du parc.

- Permettre de pique-niquer sur le site.

ACTEURS

• Gestion du projet

- RW - DGO 3
- Infrasports
- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Les enfants
- Les familles
- Les mouvements de jeunesse

• Origine du fi nancement

- Subventions à l’acquisition ou à 
l’aménagement d’espaces verts publics 
en Région Wallonne (DGO 3)
- Subsides infrasports
- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Plaine de jeux en bois 
de robinier + Pose

fft 1 7.552 € 7.552 €

Table et bancs + Pose pce 2 3.670 € 7.340 €

Estimation totale 14.892 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Réalisation du dossier "technique" du projet d'aménagement de la portion du parc subsidiée par la 
région wallonne.

Printemps 2018 Mise en adjudication du marché de travaux.

Automne 2018 Début du chantier.

PROJET
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38

8 x Fixanker M10 x 120 
(nicht inklusive)
8 x Anchor (not included)
8 x Tige d‘ancrage (pas inclus)

4Tecto

320

Stahl 12 mm, 
gelasert und geschweißt, 
Holzauflage 15 x 6,5 cm
Steel 12 mm, laser cut and welded,
seat an d backrest made of wood 15 x 6,5 cm 

Acier 12 mm, traité au laser et soudé,
assise et dossier en bois 15 x 6,5 cm

320

Hockerbank 65 cm / Bench without backrest / Banc sans dossier ~ 185 kg

320

260

87

320

260

87

Bank / Bench / Banc   ~ 216 kg

320

87

320

87

Bank (Abb: Teilrückenlehne links) / Bench / Banc  ~ 204 kg

320

87

320

87

Bank (Abb: Teilrückenlehnen beidseitig links) / Bench / Banc   ~ 221 kg

320

81

80
16

320

Stahl 12 mm, 
gelasert und geschweißt, 
Holzauflage 15 x 6,5 cm
Steel 12 mm, laser cut and welded,
seat an d backrest made of wood 15 x 6,5 cm 

Acier 12 mm, traité au laser et soudé,
assise et dossier en bois 15 x 6,5 cm

320

81

80

16

320

Hockerbank 48 cm / Bench without backrest / Banc sans dossier

Tisch / Table / Table 

~ 139kg

~ 278 kg

Die Bänke dieser Serie sind so konzipiert, dass jedes Modell auch in Reihen- bzw. als 
Endlosbank aufstellbar ist. Durch die flexible Anordnung der Rücken- / Teil rücken lehnen 
bieten sich hier zahllose Variations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Wir beraten Sie gerne.

Benches of this model series are designed with the possibilty 
to align individual benches in succession to form a row- or 
end less bench. Due to the flexible arrangement of backrest and 
partial backrest, numerous design variations can be realised. 

Les bancs de cette ligne sont conçus pour pouvoir être alignés. 
Les dossiers amovibles donnent des multiples possibilités de 
conception. C’est un plaisir de vous conseiller.

Ebenfalls mit Teilrückenlehne rechts erhältlich.
Also available with right sided backrest. / Aussi disponible avec dossier en partie droite.

Rückenlehnen wie abgebildet oder spiegelbildlich erhältlich.
Available with backrest as shown or mirror inverted. / Disponible avec dossiers comme reproduit ou figuratif de miroir.

Design: Max Wehberg, Hamburg

Standardmäßige Einbautiefe: 
ca. 16 cm unter Flur bei Pflasterstärken bis 10 cm.
Auf Anfrage: Bei Pflasterstärken über 10 cm muss die Einbautiefe 
der Produkte angepasst werden.

Standard installation depth: 16 cm approx. below ground level (for pavement thickness up to 10 cm).
If pavement thickness exceeds 10 cm the installation depth of the products need to be adjusted. 

Profondeur de montage standard: env. 16 cm souterrains chez une épaisseur de pavage jusqu‘à 10 cm.
Chez une épaisseur de pavage plus de 10 cm il faut adapter la profondeur de montage aux produits.

Bei diesen Modellen sind auch Längen 
von 200 oder 260 cm möglich.

These models are also available in length of 200 cm or 260 cm. 
Ces modèles sont aussi disponible en longueur de 200 cm ou 260 cm.

Reihenbänke / Banc modulaire / Row benches  

Auf Anfrage: Füße mit Bohrungen zum oberirdischen Aufdübeln.
On request: Feet with drill holes for stationary mounting
Sur demande : Piètement avec perforations pour ancrage au sol.

Option: Armlehnen
Armrests / Accoudoirs

Hinsetzen und 
Aufstehen leicht 
gemacht. 

Westeifel Werke - Table TECTO longueur 3m20
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Plaine de jeux - Piste forestière type B Europlay ou Sik Holz
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Bonjour, 
 
Suite a notre entrevue chez vous, veuillez trouver ci-dessous notre meilleure  
prix pour la fourniture et placement d'une piste forestière. 
 
Prix pour la fourniture piste forestière: 3.451 euro 
Prix pour fourniture la jungle (35 poteaux) : 2.451 euro 
Prix pour le placement : 1650 euro 
 
Prix hors tva 21 %   

 
 
FICHE   TECHNIQUE  
**************** 
  
PISTE  FORESTIÈRE. REF. RO 760 
=============== 
  Matériaux : 
- Bois : Robinier 
- Chaines : en acier galvanisé   
- Boulonerie : en inox  
 
  
Dimension: longueur : 6,30 m largeur  6,00 m  hauteur. 1,80 m 
Hauteur de chute : inférieure à 60 cm 
Zone de sécurité: 74 m2  
Jeux aux normes de sécurité EN - 1176 
  
Le parcours forestier est composé de 5 combinaisons et différents plots en robinier. 
Un mikado, une poutre d'équilibre, une passerelle est fixée par des chaines en acier 
galvanisé, un parcours d'équilibre et différents plots. 
L'ensemble de la piste est installé en cercle avec un passage facile entre les obstacles. 
La piste forestière est pour des enfants de 3 -  12 ans 
L'ensemble doit être fixé au sol avec des fondations en béton  
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Définition de la qualité SIK-Holz®  
 
Il est, selon vous absolument nécessaire de discriminer les offres de la concurrence selon leur adéquation aux 
exigences spécifiques. 
C’est pourquoi nous avons rassemblé ici une description détaillée de nos produits tant en ce qui concerne la 
qualité intrinsèque des matériaux que celle des procédés de fabrication. 
 
Description générale 
 

1. Jeux individuels et multifonctionnels selon la norme DIN EN 1176 1-7 
 

2. Jeux entièrement fabriqués à la main par des spécialistes du travail du bois 
 

3. Qualité correspondant à la marque SIK-Holz® ou un équivalent 
 

4. Billes de robinier : 
 

 provenant de forêts gérées écologiquement, et abattues en automne ou en hiver 
 écorcées et pelées à blanc, les deux coupes de la bille renforcées par un traitement complet à la cire 
d’abeille 
 la surface du bois est traitée deux fois par une enduction de lasure biologique de base végétale 
 les parties susceptibles d’être au contact du sol sont flambées 

 
5. Planches de robinier : 

 
 taux d’humidité inférieur à 20% 
 planches pour les plate-formes d’une épaisseur de 28 à 30 mm 
 surface brute de scie exempte d’échardes et côtés polis 

 
Planches de cloisons : (épaisseur de 25mm), elles conservent leur aspect de bois naturel et son polies et 
rabotées. 
 
6. Exécution des assemblages aussi bien pour le montage que le renforcement au moyen de vis M12 

zinguées ou trempées. 
 

7. Fabrication : 
 

 par des artistes, des artisans et des professionnels du travail du bois 
 membres de la chambre des métiers Allemande, 
 par une entreprise de production 
 détenteur de la norme de qualité ISO 9001:2008 
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Bois 
 
Chaque réalisation est exclusivement produite en robinier duramen (sauf indication différente). 
Ce bois est conditionné avec l’emploi d’une lasure biologique entièrement biodégradable. La composition de ces 
lasures peut être contrôlée. Toutes les parties comme les poutres, les planches etc. sont polies, les angles vifs et 
les extrémités sont arrondies ; les surfaces sont lisses. Les échardes sont retirées de la surface arrondie. Les 
assemblages aussi bien que les renforts, les rallonges ou les liaisons d’angle sont réalisées par des spécialistes. Les 
angles aigus sont évités, sinon ils sont protégés. Toutes les dimensions indiquées ne sont données que comme 
ordre de grandeur. Elles ne sont que des indications pour un bon emploi et peuvent être augmentées sans 
inconvénient. 
 
Eléments d’assemblage 
 
Tous les détails de l’offre comprennent l’ensemble des pièces d’assemblage comme les vis, les boutons etc. 
Toutes ces pièces sont inoxydables et toutes les parties en saillie, des vis par exemple, sont arrondies ou 
protégées par une coiffe en plastique. 
 
Cordages 
 
Tous les cordages que nous livrons sont constitués de trous de fils synthétiques, renforcés au cœur par un film 
d’acier. Cela vaut aussi pour les filets. La grosseur des cordages est de 16 à 18 mm, sauf indication contraire. 
Les cordages d’équilibrage sont assujettis à trois pièces parallèles d’extrémités liées très fortement à des pièces 
de plastique renforcées de fils d’acier. 
Toutes les dimensions des cordages sont approximatives, les cordages sont spécialement adaptés à chaque 
projet. Sauf stipulation contraire, les cordes sont très fortement amarrées. Il est également tenu compte des 
exigences des matériaux indispensables (par exemple : vis à œil). 
 
Fondations  
 
Les fondations seront réalisées en béton B25, sauf si une implantation spéciale ou des contraintes particulières 
nécessitent d’autres assujettissements. 
Les fondations seront munies en surface de congés, réalisées selon la norme  EN1176-1 et seront à une 
profondeur de 20 et de 40 cm. Les fondations à plus de 40 cm de la surface du jeu auront leur surface aplanie et 
les angles abattus. 
 
Travail du sol  
 
Toutes les implantations offertes comprennent tous travaux de génie civil, comme les fondations des poteaux. 
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Sécurisation et construction d'un espace couvert sur l'ancienne station d'épurationOP: 4.3

CONTEXTE

• Situation

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

• Descriptif du projet

L’opération vise à sécuriser l'ancienne station d'épuration en 
recouvrant la dalle sans la cacher afi n de conserver l'aspect 
historique d'un vestige de l'ancien sanatorium. Construction 
d'un préau en structure légère afi n de protéger les usagers 
du parc lors d'intempéries. L'ancienne station offre la 
possibilité également d'installer une pompe à eau afi n de 
donner un aspect ludique et sensoriel au site.

• Objectifs poursuivis

- Sécuriser la fosse, en particulier pour les enfants qui jouent 
dans le parc.

- Proposer un espace couvert dans le parc.

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers

• Origine du fi nancement

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Dalle en caillebotis 
métalliques

fft 1 3.500 € 3.500 €

Pompe à eau pce 1 sur devis sur devis

Préau fft 1 18.000 € 18.000 €

Estimation totale 21.500 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Sécurisation de la dalle par une structure en caillebotis métalliques

2019 Réalisation du dossier "technique" du préau et mise en œuvre
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AXE: BIODIVERSITÉ UN LIEU À PRÉSERVER

Mise en place d'un plan de gestion forestière.

OP: 5

OP: 5.1

CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

La mise en place d’un plan de gestion vise à identifier des 
zones du site pour laquelle la gestion est similaire. Pour 
chaque zone, il s’agit de lister et planifier les opérations qui 
y sont prévues afin de pérenniser la sécurité, la biodiversité, 
et l’aspect paysager du site. 

• Objectifs poursuivis

- Figer les objectifs de gestion et planifi er les interventions 
sur la végétation au sein du parc.

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron
- DNF

• Public(s) cible(s)

- Le gestionnaire
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• Origine du financement

- DNF

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Élaboration d’une cartographie et d’un plan simple de gestion : fft 2500 à 6500€ 
selon le degré de précision à discuter avec le gestionnaire.

Gestion courante (organisation et suivi des opérations) : variable selon le plan de 
gestion

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Printemps 2018 Élaboration du plan simple de gestion

Automne 2018 Désignation du gestionnaire de site (responsable de la planification et du suivi des opérations) -> 
chef espace vert, responsable environnement, garde privé, bureau d’étude…
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Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

Gestion intensive
Gestion extensive
Gestion pastorale

Application d'une gestion différenciée sur le site.OP: 5.2

CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

La gestion différenciée est une approche raisonnée de la 
gestion des espaces verts. Il s’agit, dans le cadre du parc 
des Grimonprés, de gérer les espaces ouverts selon trois 
approches distinctes ayant chacune leurs particularités et 
intérêts en termes d’écologie et d’usage.

• Objectifs poursuivis

- Diversifi er les usages, les paysages et la biodiversité du 
parc. 

- Réduire des coûts de gestion.
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ACTEURS

• Gestion du projet

- PCDN, Natagora, les amis de la nature
- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Le gestionnaire
- Secteur associatif

• Origine du fi nancement

- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Gestion intensive 
annuelle

m²/an 4500 0,12 540

Gestion extensive 
annuelle

m²/an 6500 0,01 65

Gestion pastorale 
annuelle

Voir fi che 5.3

Estimation totale 605 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Mise en place de la gestion extensives et intensives
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Mise en place d'une gestion pastorale dans le bas du parc des Grimonprés.OP: 5.3

CONTEXTE

• Situation

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

• Descriptif du projet

Dans le cadre de la gestion différenciée prévue sur le site, le 
pastoralisme est une approche raisonnée pour la gestion des 
espaces verts. Le projet consiste en l’aménagement d’une 
partie du site pour l’accueil de moutons (mise en place de 
clôture et accès à l’eau) et en la défi nition des modalités de 
gestion.

• Objectifs poursuivis

- Diversifi er les usages, les paysages et la biodiversité du 
parc. 

- Réduction des coûts de gestion. 

- Attrait du public pour l’aspect ludique et éducatif de la 
gestion pastorale.

ACTEURS

• Gestion du projet

- PCDN
- Commune de Fléron. Propriétaires de moutons dans la 
commune (ex. Bergerie des Carmes : Benoît Duysens).

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers
- Gestionnaire

• Origine du fi nancement

- PIC 2019 - 2020 - 2021
- Contrat berger à l’amiable 
- Elia

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Gestion pastorale : 
mise en place clôture *

mct 260 6 € 1.560 €

Gestion pastorale 
annuelle

m²/an 2400 0,13 € 312 €

Estimation totale 1.872 €

* 1€/m clôture + 3,5€/m piquets robinier + 1,5€/m pose

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Appel à intérêt

Printemps 2018 Mise en place des clôtures

Eté 2018 Première installation des moutons
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Mise en œuvre d'une zone humide (mare ou bras mort) de grand intérêt biologique.OP: 5.4

CONTEXTE

• Situation

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

• Descriptif du projet

Création d'une mare pédagogique le long du Ruisseau du 
Bois-Le-Meunier afi n de créer un lieu d’intérêt biologique et 
de rassemblement didactique. 

Creusement de la mare et installation d’éco-bancs (bois 
résultant des abattages d'arbres sur le site).

• Objectifs poursuivis

- Améliorer le maillage écologique du territoire et en assurer 
sa protection.

- Sensibiliser la population à la protection et à la valorisation 
de son cadre de vie et prendre conscience de la fragilité des 
écosystèmes.

ACTEURS

• Gestion du projet

- PCDN
- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers (mouvements de jeunesse, écoles, 
guides nature, promeneurs…)

• Origine du fi nancement

- Semaine de l'arbre
- PCDN
- PIC 2019 - 2020 - 2021

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Mise en œuvre de la 
mare

fft 1 1.400 € 1.400 €

Estimation totale 1.400 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Appel à intérêt (PCDN, secteur associatif) – si pas de réaction, rédaction d'un petit appel d'offre 
pour mise en œuvre hivernale.

Prime vert
SPW
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Création d'un arboretum (Réalisation de plaquette d'identifi cation)OP: 5.5

1

2

4
6

7
8

9

10

11

5

3

CONTEXTE

• Situation

• Descriptif du projet

Mise en œuvre de plaquette d’identifi cation devant les arbres 
remarquables et/ou d'intérêt particulier situés dans le parc 
des Grimonprés.

• Objectifs poursuivis

- Rôle pédagogique: informer les usagers des arbres 
remarquables présents dans le parc.
- Sauvegarder ces arbres.
- Valoriser le rôle ornemental des sujets, dans la mesure où 
la présence d’essences variées constitue en soi un élément 
de décor intéressant.
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ACTEURS

PROJET

• Gestion du projet

- Commune de Fléron 
- PCDN 

• Public(s) cible(s)

- Tous les usagers

• Origine du fi nancement

- Semaine de l'arbre

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Plaquette + poteaux pce 13 38 € 494 €

Estimation totale 494 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Dès l'octroi du subside Confection des plaquettes d'identifi cation

Mise en œuvre

Liste d'identifi cation

1: Saule pleureur - Salix babylonica. L. - SALICACEAE
2: Robinier Faux-Acacia - Robinia pseudoacacia - FABACEAE
3: Platane commun - Platanus hybrida Brot. - PLATANACEAE
4: Charme - Carpinus betulus L. - BETULACEAE
5: Saule blanc - Salix alba L. - SALICACEAE
6: Erable negundo - Acer negundo - ACERACEAE
7: Cède du Liban - Cedrus libani - PINACEAE
8: Erable argenté - Acer saccharinum L. - ACERACEAE
9: Marronier d'inde - Aesculus hippocastanum L. - HIPPOCASTANACEAE
10: Catalpa - Catalpa x erubescens - BIGNONIACEAE
11: Hêtre commun - Fagus sylvatica - FAGACEAE

Typologie:

Nom vernaculaire: Arial bold 45pt (minuscule)
Nom latin: Arial regular 30pt (minuscule)
Famille: Arial regular 30pt (majuscule)

Installation sur Poteaux SRN biseauté traité 
autoclave 4 

155x155 mm    h: 80 cm

140 cm

80 cm

Erable argenté

Acer saccharinum L.

ACERACEAE

120 cm

15,5 cm

Erable argenté

Acer saccharinum L.

ACERACEAE

60 cm
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AXE: CITOYENNETÉ UN LIEU DE VIE INTERACTIVE

Mise en scène d'une partie du bois grâce à un imaginaire commun aux mouvements de 
jeunesse et aux enfants en général.

OP: 6

OP: 6.1

CONTEXTE

• Situation

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne



DOSSIER PROJET

63

ÉTUDE PAYSAGÈRE

FLÉRON - PARC DES GRIMONPRÉS

ATELIER CUP / TER-CONSULT

• Descriptif du projet

L'opération vise à défi nir, avec les mouvements de jeunesse 
qui occupent le parc pour leurs activités hebdomadaires, un 
espace dans la zone boisée pour les rassemblements. 

Cette zone dédiée permettra l'aménagement d'un espace 
avec un Totem, des assises en perches de bois, des 
cabanes,... pour les jeux et leurs réunions.

• Objectifs poursuivis

- Dédier une partie du bois aux mouvements de jeunesse 
afi n de protéger les zones biologiques les plus intéressantes.

- Créer un imaginaire propre aux mouvements de jeunesse.

ACTEURS

• Gestion du projet

- Scouts de Fléron - Patro - ...
- Commune de Fléron

• Public(s) cible(s)

- Les mouvements de jeunesse
- Les enfants

• Origine du fi nancement

- Bénévolat

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Mise à disposition de 
perches de bois pour 
les scouts

fft 1 Gratuit - 
Gestion du 

parc

Gratuit - Ges-
tion du parc

Estimation totale - €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Automne 2017 Prise de contact avec les différents mouvements de jeunesse présents sur la commune. Défi nition 
d'un projet commun.

Eté 2018 Réalisation du projet par les mouvements de jeunesse.
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Aménagement d'un verger communautaireOP: 6.2

CONTEXTE

• Situation

Asphalte
Dalles béton-gazon
Pavés béton 22x11
Zone de plantation

Phase 2
45 pl

Phase 1
47 pl

Eclaircie zone 
boisée

Liaison 
piétonne

• Descriptif du projet

Le projet consiste en l’installation d’un verger 
communautaire d’anciennes variétés fruitières locales haute-
tige (distance plantation 12m - superf. 0,5ha) - 32 arbres.

Les vergers communautaires sont des terrains gérés de 
manière commune par un groupe d’habitants, un comité de 
quartier, une association, un organisme public (commune, 
CPAS, etc.) ou d’insertion socioprofessionnelle. 

• Objectifs poursuivis

- Amélioration de la mixité sociale: ces espaces constituent 
des lieux de rencontre et de convivialité entre citoyens de 
tous âge, toutes conditions et classe sociale, etc. ;
- Lieu de découverte ou de sensibilisation à l’environnement: 
possibilité d’y organiser des journées découverte pour les 
écoles, ...;
- Sauvegarde du patrimoine fruitier et intérêt écologique ;
- Production fruitière à très faible (voir sans) usage de 
pesticide selon le choix de variétés.

ACTEURS

• Gestion du projet

- Commune de Fléron ; PCDN ; CPAS ; Les amis de la 
terre ; Agra-Oost et/ou ASBL Pays de Herve pour l’achat 
des plants.

• Public(s) cible(s)

- Riverains, Mouvements de jeunesse, PCDN, écoles, 
fête de la pomme…

• Origine du fi nancement

- Prime vert - SPW ou équivalent
- 12€/ arbre fi nancé par RW (AGW 8 
septembre 2016)
- PIC 2019 - 2020 - 2021
- CPAS

COÛTS 

• Estimatif

Description U Q P.U. htva P.T htva

Protection bétail arbre 32 4 € 128 €

Protection racinaire arbre 32 4 € 128 €

Plant et plantation arbre 32 12 € 384 €

Estimation totale 640 €

PROGRAMMATION

• Planning et tâches à réaliser 

Dès que possible Convention avec l’actuel exploitant de la prairie pour poursuivre la gestion.

Aout - Septembre Commande des fruitiers Agra-Oost/asbl Pays de Herve + dossier de demande de subsides + 
appel à intérêt (gestion, récolte…)

Novembre Plantation et protections individuelles

Prime vert
SPW
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OPÉRATIONS ESTIMATION

OP 1 : UN LIEU À RÉVEILLER

OP 1.1 : Construction de plateformes en bois selon un processus créatif et ouvert aux citoyens, 
directement dans le parc des Grimonprés.

8.880 €

OP 2 : UN LIEU À RÉVÉLER

OP 2.1 : Définition d'une identité visuelle propre au parc des Grimonprés et réalisation d'une 
brochure de présentation du parc (patrimoine, utilisation, biodiversité,...).

1.800 €

OP 2.2 : Amélioration de la lisibilité des entrées et des accès du parc grâce à une bonne 
signalétique.

18.500 €

OP 2.3 : Intégration d’œuvres d’artistes (locaux) sur le site. - €

OP 2.4 : Identification des ouvertures paysagères.

OP 3 : UN LIEU À PARCOURIR

OP 3.1 : Aménagement des rampes d’accès aux entrées principales du parc des Grimonprés. 26.200 €

OP 3.2 : Aménagement de la boucle de promenade accessible à tous. 50.222,5 €

OP 3.3 : Implantation d'aires de repos à des distances régulières le long de la boucle. 22.296 €

OP 3.4 : Sécurisation et entretien des sentiers forestiers. 10.320,5 €

OP 3.5 : Aménagement d'un parking P+R à l'entrée de la rue Charles Deliège. 417.450 €

OP 4 : UN LIEU À ÉQUIPER

OP 4.1 : Aménagement d’un parvis à l’entrée du parc, véritable lieu de rencontre. 199.614 €

OP 4.2 : Équiper une zone de jeux pour enfants et une zone pique-nique à proximité. 14.892 €

OP 4.3 : Sécurisation et construction d'un espace couvert sur l'ancienne station d'épuration. 21.500 €

OP 5 : UN LIEU À PRÉSERVER

OP 5.1 : Mise en place d’un plan de gestion forestière. 605 €

OP 5.2 : Application d’une gestion différenciée sur le site. 1.872 €

OP 5.3 : Mise en place d’une gestion pastorale dans le bas du parc des Grimonprés. 640 €

OP 5.4 : Mise en œuvre d’une zone humide (mare ou bras mort) de grand intérêt biologique. 1.400 €

OP 5.5 : Création d'un arboretum (réalisation de plaquette d'identification). 494 €

OP 6 : UN LIEU DE VIE INTERACTIVE

OP 6.1 : Mise en scène d'une partie du bois grâce à un imaginaire commun aux mouvements de 
jeunesse et aux enfants en général.

- €

OP 6.2 : Aménagement d'un verger communautaire. 640 €

RÉCAPITULATIF
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C. PLANNING ENVISAGEABLE

D'un point de vue opérationnel il est envisageable de phaser le processus de redynamisation du parc des Grimonprés. 
Nous proposons ici un planning reprenant les différentes phases permettant de garder une cohérence tout au long du 
réaménagement du parc.

2017

1. Création d’une identité visuelle et confection d'une signalétique du parc des Grimonprés (2017)

Conception d’une charte graphique et signalétique et défi nition d’une collection de mobilier urbain spécialement 
étudiée pour le parc des Grimonprés, dans le but d’apporter une cohérence globale, d’améliorer la visibilité du 
lieu, d'augmenter sa lisibilité et ainsi faciliter son utilisation.

2. PROJET PILOTE - Organisation d'un chantier collectif in situ (2017)

Organisation d'un chantier collectif au sein du parc des Grimonprés dont l'objectif est la valorisation du lieu et 
de ses ressources. Cette immersion dans le parc doit permettre à différents acteurs de (re)découvrir le potentiel 
du parc des Grimonprés, de développer des compétences constructives grâce à une pédagogie basée sur 
l’expérimentation, mais aussi de tisser des liens au travers d’une aventure humaine.

3. Réalisation du dossier technique DGO 3 (2017-2018)

Dossier technique pour obtenir les subventions à l’aménagement d’espaces verts publics en Région Wallonne 
(DGO 3) afi n d'améliorer l'accessibilité et accroître la visibilité du site, les entrées principales seront aménagées 
et sécurisées en priorité ainsi que l'aménagement de l'esplanade et la boucle de promenade (au minimum la 
phase 1) 

4. Gestion et équipement du parc suivant les moyens disponibles (PIC 2019 - 2020 - 2021)

Mise en œuvre des différentes fi ches opérationnelles ne faisant pas partie du périmètre "DGO3" et plan de 
gestion du parc
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PÉRIMÈTRE D'ÉTUDE: Dossier technique pour réalisation du dossier de subventions à l’acquisition ou à l’aménagement 
d’espaces verts publics en Région Wallonne (DGO 3)
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Pour 215.000 € de travaux

Pour 157.000 € de travaux

OP: 4.1 - Aménagement d’un parvis à l’entrée du parc, véritable lieu de rencontre

ESTIMATION FINANCIÈRE: Dossier technique pour réalisation du dossier de subventions à l’acquisition ou à 
l’aménagement d’espaces verts publics en Région Wallonne (DGO 3)

Description U Q P.U. htva P.T htva

Travaux préparatoires + Terrassement fft 1 35.000 € 35.000 €

Béton désactivé avec double armature m² 1000 130 € 130.000 €

Terrain de pétanque pce 3 1.250 € 3.750 €

Equipement sportif pce 2 2.500 € 5.000 €

Marquage au sol fft 1 800 € 800 €

Luminaires pce 4 1.800 € 7.200 €

Bancs + Pose pce 8 1.858 € 14.864 €

Escalier en traverse fft 1 3.000 € 3.000 €

Estimation totale 199.614 €

OP: 4.2 - Équiper une zone de jeux pour enfants et une zone pique-nique à proximité

Simulation selon le budget 
communal disponible :

Description U Q P.U. htva P.T htva

Plaine de jeux en robinier + Pose fft 1 7.552 € 7.552 €

Table et bancs + Pose pce 2 3.670 € 7.340 €

Estimation totale 14.892 €

OP: 3.3 - Implantation d'aires de repos à des distances régulières le long de la boucle

Description U Q P.U. htva P.T htva

Banc + pose pce 12 1.858 € 22.296 €

Estimation totale 22.296 €

OP: 3.1 - Aménagement des rampes d’accès aux entrées principales du parc des Grimonprés

Description U Q P.U. htva P.T htva

Rampe rue Longue Hayoulle fft 1 12.500 € 12.500 €

+ une poubelle pce 1 600 € 600 €

Rampe rue Charles Deliège fft 1 12.500 € 12.500 €

+ une poubelle pce 1 600 € 600 €

Estimation totale 26.200 €

ESTIMATION TOTALE 293.152 €

DGO 3 
(65 %)

190.548 €

COMMUNE
(35 %)

102.603 €

DGO 3 
(65 %)

102.000 €

COMMUNE
(35 %)

55.000 €

DGO 3 
(65 %)

140.000 €

COMMUNE
(35 %)

75.000 €

DGO 3 
(65 %)

65.000 €

COMMUNE
(35 %)

35.000 €

RÉALISATION DU DOSSIER TECHNIQUE (6%) 17.589 €

OP: 2.2 - Amélioration de la lisibilité des entrées et des accès du parc grâce à une bonne signalétique

Description U Q P.U. htva P.T htva

Panneaux d'entrée pce 4 2.000 € 8.000 €

Signalétique au sein du parc pce 7 1.500 € 10.500 €

Estimation totale 18.500 €

OP: 3.2 - Aménagement de la boucle de promenade accessible à tous

Description U Q P.U. htva P.T htva

Phase 1 m² 420 27,75 € 11.650 €

Estimation totale 11.650 €

Pour 100.000 € de travaux
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Libellé du subside Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en faveur de travaux
d'aménagements d'espaces verts publics

Type de subside Subside d'investissement

Pouvoir subsidiant Région wallonne

Bénéficiaire Commune

Politique régionale Agriculture, ressources naturelles et environnement

Matière communale Environnement

               Objet du subside

Subsides aux pouvoirs publics subordonnés en vue de l'aménagement d'espaces verts publics.

               Conditions d'octroi

Néant.

               Procédure administrative

Le pouvoir local transmet à l'administration, en deux exemplaires, le dossier constitué
- de la délibération du maître d'ouvrage approuvant le projet, choisissant le mode de passation du marché et
sollicitant les subsides,
- de la description du projet,
- un plan de situation et de cadastre,
- le cahier spécial des charges, le métré descriptif et le devis estimatif,
- les autorisations légales (permis d'urbanisme, bail emphytéotique,...),
- le plan de sécurité et de santé. Il est à noter que le permis d'urbanisme (ou permis unique) n'est pas
obligatoire au stade de l'accord de principe mais bien pour notifier la promesse ferme.

Sur base de l'accord de principe, le pouvoir local engage la procédure de passation du marché et transmet par
la même voie que celle décrite ci-dessus, le dossier constitué des pièces suivantes, en trois exemplaires :
- l'avis de marché ainsi que sa publication au bulletin des adjudications,
- la délibération du maître de l'ouvrage désignant l'adjudicataire,
- la soumission ou l'offre retenue,
- les autres soumissions ou offres,
- le procès-verbal d'ouverture des soumissions,
- le rapport d'adjudication qui portera au minimum sur la sélection qualitative,
- la sélection quantitative ainsi que sur la publicité relative à ce marché,
- les documents nécessaires à la conception du dossier de l'avis de marché,
- les documents stipulés dans le cahier spécial des charges (agréation des entrepreneurs, situation à l'égard de
l'O.N.S.S, enregistrement,…) ;
- le cahier spécial des charges ayant servi de base à la passation du marché ;
- les documents relatifs à la coordination sécurité et santé (rapport sur le plan de sécurité et de chantier, …).
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               Modalités de calcul

Les travaux de création et d'aménagement d'espaces verts, de même que les plantations effectuées dans le
cadre de ces opérations, peuvent être subsidiés à un taux de 65 % y compris la TVA mais non compris les frais
de révision de prix. Les frais d'études et les honoraires de l'auteur de projet ne sont pas subsidiés. Le subside
est calculé sur base du montant des travaux adjugés. A noter que les interventions financières qui seraient
obtenues en vertu d'autres réglementations sont déduites pour établir le montant à subsidier.

               Modalités de liquidation

Le subside est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance, dont le montant correspond à 65 % des
dépenses prises en compte ; celles-ci sont établies sur base des prix unitaires inscrits dans le métré annexé à la
soumission de l'adjudicataire désigné et sont majorées de la TVA, mais ne comprennent pas les frais de
révision des prix, accompagnant le ou les états d'avancement des travaux approuvés.

               Références légales

Arrêté du Régent du 02-07-1949 relatif à l'intervention de l'État en matière de subsides pour l'exécution de
travaux pour les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique,
fabriques d'église et associations de polders et wateringues (article 2 1er, 1

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=19357&rev=20354-4465

http://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?type=doc&linkpdf=19357-20354-4465

Décret du 22-12-2010 - Décret du 22 décembre 2010 contenant le budget général des dépenses de la Région
wallonne pour l’année budgétaire 2011

http://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7906&rev=7170-2025

http://wallex.wallonie.be/PdfLoader.php?type=doc&linkpdf=7906-7170-2025

               Administration fonctionnelle

DGO 3 - Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et environnement
 Avenue Prince de Liège 15, 5100 Jambes
 Téléphone: 081/33-50-50
 Fax: 081/33-51-22
 <a href="http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/HP_FR.htm"
target="_blank">http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/HP_FR.htm</a>
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Association d'ingénieurs au service 
des forêts et de l'environnement.    
www.ter-consult.be

CUP Atelier d’urbanisme et de paysage.

www.ateliercup.be


