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PARTIE I  Cadre Général 

« Le  schéma de structure est  cependant  un document  de  
référence très important. Lorsqu'une Commune définit ainsi  
sa stratégie d'aménagement et de gestion du territoire, en  
l'affirmant clairement notamment vis-à-vis de sa population,  
on  conçoit  mal  qu'elle  ne  suive  pas  la  ligne  de  conduite  
qu'elle  c'est  elle-même  fixée.  Si  dans  une  décision,  elle  
s'écarte  du contenu du schéma,  elle  devra pour le moins  
dûment le justifier.1 »

1 Ministère de la Région Wallonne - DGATLP - Schéma de Structure Communal, son rôle son élaboration, sa mise en œuvre, 
mars 2000, p.3.
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1 CONTEXTE DANS LEQUEL S’INSCRIT LA COMMUNE 

1.1
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OBJECTIFS RECHERCHÉS Cet exposé a pour objectif  de présenter de prime abord les caractéristiques 
générales de la commune et de la situer dans un contexte plus large. Il s’agit  
de mener une réflexion sur le rôle que joue la commune dans un contexte 
plus étendu, identifier les localités exerçant une polarisation sur la commune, 
localiser la commune par rapport aux réseaux de communication…

MÉTHODOLOGIE Ce chapitre se structure de la manière suivante :

 Présenter quelques données significatives de la commune,

 Situer la commune dans son contexte supra-communal : par 
rapport  aux  entités  voisines,  au  contexte  régional, 
transfrontalier…,

 Présenter les facteurs qui ont influencé l’évolution de Fléron.

CARTES DE RÉFÉRENCE Carte 0 : PPNC – Photo aérienne
Cette image de la commune datant des années nonante permet, au premier 
regard, de visualiser un grand nombre d’informations telles que les lignes de 
forces du territoire, le réseau des voies de communication, l’emprise du cadre 
naturel et bâti, ainsi que les limites de la commune de Fléron.

Carte 1 : Carte IGN
La carte IGN contient également une multitude de données. Elle a l’avantage 
de présenter le relief à travers les courbes de niveaux, une première hiérarchie 
dans  les  voiries  et  une  différenciation  des  fonctions  principales  grâce  aux 
différences de couleurs. 
Les limites communales sont reprises sur la carte IGN en traits discontinus et 
l’entièreté  de  la  commune  est  représentée  en  plus  foncé  par  rapport  aux 
communes voisines. 
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1.2 LOCALISATION DE LA COMMUNE

Située  à  l’Est  de 
l’agglomération  liégeoise,  la 
commune de Fléron fait partie 
de  l’arrondissement 
administratif de Liège et de la 
province de Liège.

Source : Région Wallonne-PLI  

La commune de Fléron, dont la superficie totale représente 1.372 hectares, est le résultat de la 
fusion en 1977 de quatre communes :  Fléron comptant  5.595 habitants,  Magnée 1.092, Retinne 
4.580 et Romsée 4.269.

La commune compte environ 16.100 habitants.  La densité de population correspondante est  de 
quelque 1.170 hab./km².  Cette  valeur,  très élevée, place Fléron à  la septième place sur  les 24 
communes de l’arrondissement de Liège.  

La commune de Fléron se situe à environ 10 kms du centre historique de la ville de Liège. Entre les  
deux,  se trouve la  commune de Beyne-Heusay.  Les autres communes limitrophes sont  Blégny, 
Soumagne, Olne, Trooz et Chaudfontaine. 

La topographie générale de la commune est caractérisée par un promontoire situé entre la Vesdre et 
la Meuse dont le niveau supérieur est l’amorce du Plateau de Herve et dont les flancs sont creusés 
de vallons. Ce relief, qui procure de multiples paysages, a dicté le développement de la commune 
par l’implantation de différentes fonctions. Les villages d’origine se sont développés, à proximité des 
ruisseaux, en légère dépression par rapport au plateau tandis que le commerce s’est développé le 
long de la voirie régionale de transit (RR3) formée aujourd’hui d’un tissu urbain dense.  

Dix ruisseaux prennent leur source au sein de la commune, ils dépendent soit du bassin versant de 
la Meuse soit de celui de la Vesdre. Parmi ceux-ci, le Ry des Moulins est un ruisselet qui débute au  
lieu-dit « Coin de Péville », pour descendre vers la Vallée des Moulins et continue vers Jupille, où il  
se jette dans la Meuse.  Le Ruisseau des Carrières coule, quant à lui, en bordure de la rue du Bay-
Bonnet et rejoint la Vesdre. 

Etant donné ce relief accidenté, les accès à la commune sont limités. L’axe principal est la voirie 
nationale de transit (RR3) qui relie la ville de Liège au Pays de Herve et qui permet un accès à 
l’autoroute E 40 Bruxelles-Aachen à moins de 3 kms du centre de la commune. D’autres nationales 
de plus petit gabarit convergent vers le centre urbain de Fléron. L’une d’entre elles, la N 601 permet 
de rejoindre l’E 25 Liège-Luxembourg depuis la sortie « Chaudfontaine-Chênée » en 7 kms.   
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Par rapport aux principaux pôles urbains, Fléron s’inscrit dans la vaste conurbation transfrontalière 
de l’Eurégio2 regroupant plusieurs centres urbains de moyenne et grande taille ceinturant le Pays de 
Herve et incluant la ville  de Liège. En moins de 50 kms du centre de Fléron, il  est possible de 
rejoindre :

Liège à 10 kms,

Maastricht à 34 kms,

Aachen à 45 kms,

Eupen à 26 kms,

Verviers à 19 kms.

Par ailleurs, Fléron se situe à 110 kms de Bruxelles et Köln.

Source : PLURIS 

2 « L'EUREGIO MEUSE-RHIN est l'un des plus anciens partenariats de coopération transfrontalière en Europe. Traversée par  
la Meuse et le Rhin, l'EUREGIO MEUSE-RHIN réunit à l'intersection de trois pays - les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne -  
la Région Aachen, le sud de la Province du Limbourg néerlandais, les Provinces du Limbourg belge et de Liège ainsi que la  
Communauté germanophone de Belgique en un important partenariat qui défend les intérêts des 3,7 millions d'habitants que  
compte approximativement l'Euregio. » (cfr : http://www.euregio-mr.org/f/F3/F31/F312.htm)

21/06/2011 Page 11



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

Parmi les pôles avoisinants, Liège est celui qui exerce la plus grande influence sur Fléron que ce 
soit au niveau économique, sociologique ou urbanistique.  Ce lien est favorisé par la RR3 qui a 
permis à la commune de se positionner comme pôle de soutien de la cité ardente, principalement 
grâce à un noyau commercial attrayant et une offre en services. 

L’image, ci-contre, illustre clairement la proximité qui existe entre la ville de Liège et la commune de 
Fléron.  La voirie qui les lie, la RR3, est un facteur essentiel dans le développement actuel de la  
commune mais également depuis ses origines. 

Source : Carte IGN (hors échelle)
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1.3 SITUATION ADMINISTRATIVE

Les communes limitrophes de Fléron sont :

 Beyne-Heusay ;

 Blégny ;

 Soumagne ;

 Olne ;

 Trooz ;

 Chaudfontaine.

Source : Région wallonne

Depuis la fusion des communes en 1977, l’actuelle commune de Fléron comprend, du Nord au Sud,  
les communes de Retinne (en vert), Fléron (bleu clair), Romsée (bleu mauve) et Magnée (rose).
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1.4 CADRE HISTORIQUE

1.4.1 EVOLUTION HISTORIQUE DE FLÉRON

1.4.1.1 Traces de la Préhistoire

Les plus  anciennes preuves  d’occupation des environs  de  Fléron par  l’homme sont  des 
débris de pierres taillées et de céramique trouvés à Magnée et Romsée. Les hommes ont 
développé  cette  dernière  technique  à  la  fin  de  l’âge  de  la  pierre,  au  « néolithique ». 
Auparavant,  des  groupes  humains,  sortes  de  tribus  plus  ou  moins  nomades,  avaient 
probablement déjà visité le site abrupt du Pic de Chèvremont et profité des grottes calcaires 
proches.

1.4.1.2 Aux débuts de l’Histoire : l’Antiquité 

L’Antiquité commence, dans nos régions, à l’époque de l’invasion romaine, car les Romains y 
apportent, entre autres, l’écriture.  Dès lors, nous pourrions théoriquement espérer trouver 
des  textes  évoquant  les  origines  de  Fléron  et  des  villages  avoisinants  en  étudiant  les 
archives écrites des importantes implantations humaines voisines, Chèvremont et Jupille.

Dès le IIème siècle, une importante villa romaine s’élève sur les pentes douces de Jupille en face de la 
Meuse. Elle  représente le  centre d’un vaste  domaine rural  qui  comprend peu à peu les entités 
suivantes :  Bellaire,  Saive,  Queue-du-Bois,  Micheroux,  Fléron,  Magnée,  Fôret,  Prayon,  Trooz, 
Gomzé-Andoumont, Beaufays, Chaudfontaine, Ninane, Embourg, Vaux-sous-Chèvremont, Romsée-
Bouny, Chênée, Beyne-Heusay, Grivegnée, Bressoux et Jupille. Ce domaine rural correspond au 
territoire de la paroisse primitive puisque c’est à Jupille que s’éleva la première église.3

1.4.1.3 Le Moyen-Age (Vèmeau XVème siècles)

De ce centre primitif, des colons se détachent, remontent dans la vallée, et choisissent des 
clairières  favorablement  situées  sur  les  penchants  de  colline  et  abondamment  pourvues 
d’eau vive.  C’est  ainsi  qu’après Jupille  se constituent  les hameaux de Fléron,  Retinne et 
Beyne. Eloignés de leur paroisse d’origine, ces habitants créent des oratoires qui deviennent 
avec le temps des paroisses. 

Au XIIème siècle,  Fléron  est  une  paroisse  détachée,  elle  comprend  les  futures 
communes de Fléron, Queue-du-Bois, Retinne, Saive, Trois-Chênes, Riessonsart, 
Beyne-Heusay et Neuville.

L’établissement de cet oratoire confirme la présence d’une population déjà bien installée. En effet, 
depuis le Xème siècle, il y a près de la Place Werixhet, lieu public le plus ancien de Fléron, une villa,  
c’est-à-dire  une exploitation  agricole  rurale  dépendant  du domaine impérial  de Jupille  lui-même 
détenu par des empereurs germaniques depuis l’époque carolingienne.

Suite à une donation de la paroisse à l’église collégiale de Notre-Dame d’Aachen, une partie du 
territoire de Fléron va devenir une Avouerie. C’est-à-dire un territoire sous la protection d’un Avoué,  
le seigneur de La Rochette, désigné par les chanoines d’Aachen, car trop éloignés de la région. 
L’avouerie forme ainsi une enclave dans la principauté de Liège. Elle relève directement de l’Empire  
Germanique. 

Le Fléron « actuel » n’est donc pas encore une entité unifiée. Le village, qui avait appartenu au 
domaine carolingien de Jupille est rattaché depuis la seconde moitié du XIIIème siècle à la Principauté 
de Liège et dépend, au point de vue judiciaire, de la Haute Cour de Jupille, tandis que 4 à 5 maisons  
font partie de l’Avouerie avec d’autres communes telles que Vaux-sous-Chèvremont, Nessonvaux,  
3 Cercle Archéo-Historique des Cantons de Fléron et de Grivegnée, Histoire de Fléron, 1974, p.6
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Vaux-sous-Olne, Ayeneux, Romsée, Retinne, Foxhalle, Trois-Chênes, Hotteux, sous la juridiction de 
Notre-Dame d’Aachen. 

1.4.1.4 Les Temps Modernes et la Période Contemporaine

Le  territoire  de  l’Avouerie  de  Fléron  a  été  longtemps  disputé,  les  Pays-Bas  notamment  ont 
prétendu à sa souveraineté durant  les XVIème et  XVIIème siècles,  mais au siècle suivant,  elle est 
rattachée au domaine du Prince-Evêque de Liège. 
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La révolution qui touche la Principauté bouleverse l’ordre établi  comme elle le fait en France, et 
Fléron appartient alors à cet Etat,  qui  réorganise notre région et notre pays jusqu’à la chute de 
Napoléon Ier. Après 15 ans d’appartenance aux Pays-Bas, la naissance du Royaume de Belgique 
permet  aux  quatre  anciennes communes  de  ne  plus  connaître  de  bouleversement  administratif 
jusqu’à la fusion en 1977 pour former la nouvelle commune de Fléron.

1.4.2 EVOLUTION ÉCONOMIQUE DE FLÉRON

Située  sur  un  plateau  entre  la  Meuse  et  la  Vesdre,  la  commune  est  couverte  de  prairies,  à 
l’exception de quelques parties au Sud et à l’Est qui offrent des terrains en culture. La nature du sol 
est variée, il est en partie argileux, et en partie caillouteux. 

Durant le Moyen-Âge, le défrichement de Fléron a été relativement tardif, et s’est fait par petites  
exploitations. Le manque d’eau potable sur les hauteurs freina le développement du village, qui du 
attendre le  XVIIème siècle pour prendre un certain essor.

Avant  le  XVIIème siècle,  l’économie  du  village  est  caractérisée  par  l’agriculture.  Ensuite,  elle  se 
diversifie  rapidement,  bien que les archives de la  cathédrale  de Liège datant  de 1360 révèlent 
l’existence de « fosses » de houilles, exploitations très locales, pouvant atteindre 120 mètres de 
profondeur.  Les  travailleurs  sont  des  ouvriers  cloutiers,  exerçant  leur  métier  à  domicile  pour  le 
compte des marchands de clous de Liège et  des mineurs.  Cette  forme d’économie connaît  un 
développement réel aux XVIIème et XVIIIème siècles.

Au début du XVIIIème siècle, Fléron devient plus prospère grâce à la voie commerciale qui relie 
Liège à Verviers et Aachen. De plus, l’eau potable est amenée à Fléron. Des relais apparaissent le 
long des routes parcourues par un charroi toujours plus important.
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Au XIXème, la commune s’industrialise, l’extraction du charbon va bouleverser la commune. Une 
ligne de chemin de fer est créée, des sociétés civiles de charbonnages sont fondées,  des cités 
sociales sont construites, la main d’œuvre étrangère s’installe.  

A la fin du siècle, suite à la concentration de l’industrie charbonnière qu’amorce la loi du 21 avril  
1810, il n’existe plus que deux charbonnages en 1896. Le premier dit « des Prés de Fléron » est 
absorbé en 1903 par le charbonnage du Hasard, le second dit  « des Onhons », sur la route de 
Romsée, a été assimilé par les charbonnages de Wérister, avant 1900. 

Aujourd’hui, sur le territoire de Fléron, il reste comme témoignage de ce passé minier le terril du  
Hasard à l’ombre duquel s’étalent les maisons de Retinne. Il apparaît comme un repère dans le 
paysage. 

Durant la deuxième moitié du XIXème siècle, les derniers sièges charbonniers de la commune ferment 
leurs portes. La dernière exploitation prend fin en 1967. 

1.4.3 LES ANCIENNES ENTITÉS 

1.4.3.1 Magnée

Situé au Sud de l’actuelle commune de Fléron,  le  village de Magnée,  dont  le  nom provient  du 
ruisseau « La Magne », se caractérise par son aspect rural grâce notamment à son centre typique 
constitué d’une placette villageoise devant l’église, de fermes et de petites maisons mitoyennes à 
« potales ».   

L’église,  érigée en 1905, succéda à la chapelle datant de 1766. Elle porte le vocable de Saint-
Antoine de Padoue. 

En 1840, la première école communale de Magnée est ouverte, elle était située dans l’actuelle rue  
de la Carrière.

En 1912, la Province ouvre le Sanatorium de Magnée à proximité du village. Il accueille les femmes 
et les enfants souffrant de la tuberculose. Cette maladie ayant été vaincue, le sanatorium est démoli  
en 1973 et remplacé par une construction qui est resté longtemps sans affectation. à l’abandon. Le 
bâtiment a aujourd’hui été rénové et transformé en immeuble à appartements.

Au départ d’une promenade, nous pouvons lire que « des quatre communes qui formaient le grand 
Fléron, Magnée est celle qui a conservé le plus de souvenirs d’autrefois. Elle doit ce privilège à 
l’absence de bons moyens de communication avec les villages voisins dans le passé ».4  Il est vrai 
que Magnée garde encore aujourd’hui  un caractère rural  par  rapport  aux autres localités grâce 
notamment aux fermes, encore en activité, qui composent en partie le bâti au centre du village. De 
plus, les aménagements de voirie effectués dans Magnée renforcent davantage son identité rurale. 
S’il y persiste quelques agriculteurs, nous pouvons tout de même affirmer que c’est une entité à 
l’apparence rurale mais au fonctionnement urbain. 

1.4.3.2 Retinne 

Retinne viendrait du mot « Retinius » ou « Rittius » qui fut un personnage de l’époque gallo-romaine 
qui habitait sur ce territoire.

Alors que Retinne se trouvait dans la principauté de Liège, l’Abbaye Saint-Rémy de Reims, qui y 
possédait de nombreux biens, acquit au Xème siècle, les droits seigneuriaux sur Retinne.  

4 Jean LETON et Théo HALKIN, Fléron, Hier… … Aujourd’hui, Association intercommunale de Mécanographie,1982 ,p.112.
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En 1598, Rome ayant refusé la vente à un laïc, l’Abbaye de Saint-Remy céda à nouveau Retinne et  
Angleur, cette fois au Prince-Evêque de Liège, représenté par le Seigneur de Horion de Colonster. 

En 1646, la première chapelle a été construite à la Lisse, elle est également appelée « Chapelle aux 
Trois-Chênes ». En 1848, l’église est construite.

L’exploitation minière  au charbonnage du Hasard débute le  3  juin  1846.  Pour l’extraction de la  
houille,  de  nombreux travailleurs,  notamment  des  polonais,  vinrent  au  XXème siècle  s’installer  à 
Retinne. Durant les quarante années suivantes, d’autres ouvriers de diverses nationalités suivront.  
Ainsi des Espagnols, des Italiens, des Marocains, des Turcs et d’autres encore complèteront la main 
d’œuvre du charbonnage du Hasard. 

Il est difficile de parler de Retinne sans évoquer la guerre 1914-1918 et les combats sanglants de la  
rue du Six-Août. Ceux-ci se sont déroulés au Carrefour de Liéry. Toute la commune paye cher la 
résistance et la vaillance des troupes belges engagées à cet endroit.

Le 7 septembre 1944, la commune est  libérée par les Américains.  Après la guerre,  le paysage 
démographique est profondément bouleversé par le développement du charbonnage du Hasard. La 
population se déplace de Surfossé vers la gare. Pour cette raison, deux cités sont construites par le 
Foyer Fléronnais sur le site du Fort. La première voit le jour en 1954 et voit s’installer en son centre  
une école primaire, le centre Europa et la maison des jeunes. La seconde suivra quelques années 
plus tard. 

1.4.3.3 Romsée 

Village du Pays de Liège, situé dans une région où affleurait le charbon, Romsée faisait partie de  
l’Avouerie  de  Fléron.  Le  peuplement  s’accrut  tout  au  long  du  XVIIème siècle,  parallèlement  au 
développement de la clouterie.

Romsée relevait de la paroisse Saint-Pierre de Chênée. 

Le 27 mai 1874,  la  S.A.  De Werister a vu le jour.  Elle  atteint  en 1937 le record de production 
annuelle  de  620.000 tonnes.  Ce  charbonnage  a  crée  une  vie  minière  que  l’on  ressent  encore 
aujourd’hui à Romsée. Le site, en tant que tel, par ses bureaux datant de 1926 et ses entrepôts,  
affectés à des PME, reflètent  bien la grandeur de ce charbonnage. Le voisinage du site traduit  
également  le  passé  minier.  Les  corons  de  la  rue  J.  Prévot  ainsi  que  le  quartier  de  la  rue  du  
charbonnage rappellent l’économie passée de la commune.

En 1967, le charbonnage de Wérister ferme ses portes et le commerce local s’en ressent.

Aujourd’hui,  comme nous le soulignons ci-dessus, les bâtiments du site sont voués à des PME. 
Selon un schéma directeur de 1993 (Voir « Situation de droit, 3.8. Schéma directeur) le reste du site 
devrait accueillir des logements.
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1.5 LES GRANDES TENDANCES DE DÉVELOPPEMENT DE FLÉRON 

1.5.1 PAR RAPPORT À SON HISTOIRE

Nous reprenons, ci-après, les spécificités du territoire communal liées à son histoire selon 
quatre  thématiques.  Ces  thématiques  seront  également  abordées  dans  les  chapitres 
suivants.

1.5.1.1 La ligne de chemin de fer n°38

L’objectif poursuivi dans cette analyse est d’observer que l’apparition de nouveaux modes de 
transport entraîne inéluctablement une industrialisation marquée ainsi qu’une urbanisation 
spécifique. 

En 1869, une société dénommée « Chemins de Fer du Plateau de Herve » se voit octroyer une  
concession pour la création d’une voie ferrée de Chênée à Verviers (Plombières).

A l’époque, cette zone est  littéralement truffée de petits puits miniers.  La rentabilité espérée de 
l’entreprise exige que le rail desserve tous les charbonnages qui parsèment la future ligne. C’est  
ainsi  qu’elle permet l’acheminement du charbon de Fléron vers l’Allemagne et des métaux non-
ferreux, de Plombières vers le bassin mosan.

Cette ligne qui porte le numéro 38 se détache de la Vallée de la Vesdre à la sortie de Chênée. Elle 
accède alors à Fléron et au Plateau de Herve par une rampe continue de 12 kms. La première 
section ouverte à l’exploitation, Chênée-Micheroux,  a été mise en service le 15 juillet  1872. Elle 
coupe le territoire d’Est en Ouest et croise la RR3 au niveau de l’avenue des Martyrs. 

En 1895, le trafic est de huit trains de voyageurs par jour dans chaque sens ainsi que deux 
trains de marchandises. Un service du même ordre est rétabli après la guerre avec quatre à  
six trains par sens. En 1930, sept trains circulent sur cette ligne dans chaque sens.  

La construction de cette ligne de 
chemin de fer et son croisement avec 
la  RR3 a eu comme effet de créer un 
pôle  à la  jonction  des  deux réseaux 
de communication.  Le  centre 
ancien, localisé  à  la  place  de 

Wérixhet,  se  déplace  vers  le 
Sud  au niveau  de la  gare  de  Fléron. 
Un centre  commercial  se 

La flèche,  ajoutée  sur  l’image, 
met  en évidence  le  déplacement  du 
centre de Fléron de la place Wérihet 

Source :  Extrait de la carte Ferraris de 1777.
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La  photographie  ci-dessous  illustre  le  croisement 
entre  le  transport  ferroviaire  et  routier.  En  arrière 
plan,  nous  pouvons   d’ailleurs  apercevoir  un 
autobus. Cette plate-forme multimodale de l’époque 
où  train,  tram  et  bus  se  sont  croisés  au  même 
endroit  fut  l’élément  déclencheur  pour  le 
développement majeur du centre de Fléron au début 
du XXème siècle.

Photo : Fléron Autrefois p.56

Avec le développement du charroi routier et du transport en commun via le bus permet de mieux 
desservir les villages, la fermeture des charbonnages et l’utilisation de plus en plus accrue de la  
voiture personnelle, la voie ferrée n°38 n’est plus attractive. Elle est  mise hors service en 1977.

Aujourd’hui, après plus de trente ans de non-activité, la ligne 38 a retrouvé une affectation et un 
nouveau rôle dans la commune. En effet, un RAVeL (Réseau Autonome Voie Lente) a été créé. II se  
positionne comme un axe structurant pour le territoire. De fait, les aménagements qui accompagnent 
le RAVeL créent des espaces de vie fortement prisés les jours de beaux temps. 

1.5.1.2 La fonction commerçante du centre 

Remontons dans le temps pour mieux comprendre le développement de l’axe commercial de Fléron.

En 1716, le Prince Evêque Clément de Bavière entreprend la construction d’une large chaussée 
reliant Liège à Verviers. Cette dernière traverse Fléron5. 

En 1892, la construction de la voie de chemin de fer croise cette grand route. Deux réseaux se 
croisent, un pôle se crée. C’est d’ailleurs à cet endroit précis que se tient actuellement le marché 
chaque vendredi matin. Très vite, profitant du trafic voyageur (ouvriers venant dans les mines), des 
petits commerces indépendants voient le jour à proximité de la gare. 

Aux petits commerces de proximité, viennent s’adjoindre des moyennes surfaces d’abord, puis des 
grandes surfaces de ventes. En 1971, le GB ouvre ses portes au-delà du Carrefour de la Clef.

Entre les deux, des galeries commerçantes comme celle située devant la cité du Fort ou celle du 
Bay-Bonnet se créent.  

Aujourd’hui, de part et d’autre de la RR3 et autour du rond-point de la Clef, des commerces de 
standing jalonnent l’artère. Leurs aires d’influences touchent les communes avoisinantes. 

Le centre commercial de Fléron doit sa vitalité à sa localisation le long de la RR3, artère au trafic 
dense. La manière d’acheter est d’ailleurs caractérisée, selon une étude de l’Université de Liège, par 
le « stop-achat ». Comme le terme l’indique, l’acheteur s’arrête pour un produit spécifique et ne reste 
pas longtemps. Il est donc désireux de trouver une place de stationnement le plus proche possible  
du magasin. La commune a répondu à cette demande puisque le stationnement sur l’avenue des 
Martyrs est non-payant et que plusieurs parkings existent à proximité du centre.  De leur côté, les 
commerçants proposent des vitrines attrayantes  et diversifiées répondant à ces clients de passage. 

5 Joseph Blavier, Chronique du Patrimoine Communal N°19, Le terril du Hasard
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La typologie des magasins est également diversifiée. Au centre, les commerces sont intégrés dans 
un tissu urbain de constructions mitoyennes. Au-delà du carrefour de la Clef, le paysage commercial  
est différent, il alterne « boîtes à chaussures », commerces au rez-de-chaussée d’un immeuble à 
appartements de plusieurs étages et galeries commerçantes. Nous aurons l’occasion de préciser 
cette analyse dans le chapitre qui traite de la typologie du bâti. (Point 6.2)

1.5.1.3 L’industrie minière

Le passé charbonnier a laissé des traces dans la commune. Le terril,  par son emprise dans le  
paysage est certainement le dernier symbole marquant de l’industrie minière. Toutefois,  derrière 
cette  montagne, des vestiges sont  encore bien présents comme les cités ouvrières formées de 
maisons groupées, les communautés étrangères et les sites désaffectés. 

Le territoire de Fléron contenait, fin du XIXème siècle et début du XXème siècle, quelques exploitations 
minières.  Deux  d’entre  elles,  le  charbonnage  du  Hasard  et  de  Wérister,  ont  marqué  le 
développement de Fléron.        

o Charbonnage du Hasard – Terril du Hasard6

En 1846, la concession est accordée pour extraire le charbon. 

En 1872, la voie  ferrée de Chênée à Micheroux est  ouverte.  La houillère du Hasard étend ses 
installations des deux côtés de la voie et par-là même possédait la plus grande concession d’un seul 
tenant dans le bassin liégeois7. 

A côté de l’exploitation proprement dite, c’est un quartier qui se développe avec sa population, son 
architecture, ses services. C’est ainsi qu’entre 1875 et 1877, les premières cités ouvrières, dont 
« Les corons des Trois-Chênes » à Retinne composés de 22 maisons, sont construites. En 1878, 
l’école communale de Micheroux ouvre ses portes. Un petit centre commercial à disposition des 
ouvriers se développe rue Jost, à proximité de la gare de Retinne.   

En 1882,  la  Société  Civile  des Charbonnages du Hasard à  Micheroux est  convertie  en société 
anonyme « les charbonnages du Hasard ». Son siège est transféré à Trooz, commune de Forêt.

Au début du XXème  siècle, l’entreprise s’agrandit puisqu’elle acquit en 1902, le charbonnage et la 
majorité  des  actions  du  Charbonnage  des  Prés  de  Fléron  et  en  1905,  la  concession  des 
Charbonnages de Cheratte. En 1930, après la fusion avec des charbonnages de Soumagne et de 
Herstal, l’ensemble des concessions s’élève à 3.532 hace qui correspond à deux fois et demi le 
territoire actuel de Fléron.  

En 1914, la guerre frappe l’exploitation, la vie économique est arrêtée mais les ouvriers continuent à  
être ravitaillés en nourriture. La première guerre mondiale aura fait 40 morts sur les 1.663 membres 
du personnel.

En 1925, la cité ouvrière rue du Fort à Retinne est construite. Après la seconde guerre mondiale, 
trois blocs de 12 appartements ont été construis dans cette même rue.

La deuxième moitié du XXème  siècle signe la fin des concessions. En 1955, le siège de Fléron est 
arrêté. Le terril, point culminant du Plateau de Herve (355 m d’altitude), signal et repère pour les 
habitants, est un des seuls témoins existant de l’industrie minière dont les origines, rappelons-le, 
remontent au milieu du XIXème siècle. 

o Charbonnage de Wérister 
6 D’après le résumé Historique de la Société Civile du Charbonnage du Hasard à Micheroux.
7 Joseph Blavier, Chronique du Patrimoine Communal N°11, Le terril du Hasard
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La S.A. De Wérister a vu le jour le 27 mai 1874 et atteint en 1937 le record de production annuelle 
de 620.000 tonnes. C’est suite à un pari lancé par le Premier ministre de l’époque, Monsieur Achille 
Van Acker que le charbonnage De Wérister a augmenté sa production à 600.000 tonnes en 1955 
alors qu’en 1946 elle était  de 370.000 tonnes. Au moment où il  a fonctionné à plein régime, le  
charbonnage  occupait  plus  de  2.000  travailleurs.  Il  a  donc  contribué  énormément  à  l’essor 
économique  de  la  commune.  Ces  chiffres  ainsi  que  l’architecture  des  bureaux  (1926),  des 
habitations  et  des  entrepôts  sont  le  reflet  de la  puissance industrielle  après la  seconde guerre 
mondiale. 

Sur  un plan  dressé en 1824,  la  concession  Wérister  est  de  101Ha.  En  1890,  elle  absorbe  les 
houillères des Onhons Grand-Fontaine et en 1919, celle de Cowette-Ruffin. 

Le charbonnage ferme en mai 1967.

Jusque  dans les  années quatre-vingt,  le  site  a  été  reconverti  en  une  briqueterie,  un  dépôt  de  
charbon et une firme métallurgique. Aujourd’hui, une partie du site de Wérister accueille des PME.8  

1.5.1.4 Le site du sanatorium 1912- 19729

Suite à une donation octroyée en 1907 par la Province, répondant à une demande de la Fédération 
des Dispensaires Antituberculeux,  un hôpital  pour  femmes est  construit  sur  le  site  de Magnée. 
Durant les premières années de fonctionnement du sanatorium, 2.435 femmes et 2.124 enfants y 
seront accueillis afin de guérir de la Tuberculose. 

La localisation s’explique par de nombreux avantages que possède Magnée comme l’eau potable à 
proximité, son cadre naturel et son accès aisé depuis l’agglomération liégeoise grâce notamment à 
la présence de la ligne de train n° 38, de la ligne de tramways n°10 et des autobus de la ligne Liège-
Verviers.

Le sanatorium, installé  sur  un terrain  de 35 ares,  a été accompagné de divers travaux comme 
l’aménagement de la voirie d’accès, l’actuelle rue Charles de Liège et la création d’un parc à l’arrière 
qui menait au ruisseau des Fonds de Pucet (affluent du ruisseau du Bois-Le-Meunier).

En  1972,  la  diminution  du  nombre  des  maladies  pulmonaires  entraîne  la  fermeture  de 
l’établissement et la destruction du bâtiment dont la façade faisait plus de 100 mètres de long. Le  
sanatorium est  démoli  car  il  s’avère  trop vétuste,  peu modulable  pour une autre  fonction et  ne 
répond plus aux normes de sécurité. 

En 1976, il est décidé de construire un hôpital de cinq étages. Le 
gros œuvre se termine cinq ans plus tard. Son coût avoisine les 
146  millions  de  francs  belges  dont  73  millions  fournis  par  la 
Santé Publique sous forme de subsides. 

Photo : Chronique du Patrimoine Communal N°29

Cependant,  la concurrence entre services hospitaliers  liégeois 
est  rude et  les 200 lits  promis ne sont  pas attribués à Magnée. Le bâtiment est  alors  laissé à  
l’abandon et désaffecté. Pour tenter d’éviter tout acte de vandalisme, 83 millions de francs sont  
investis pour finir l’habillage du bâtiment. 

 

8 Joseph Blavier, Chronique du Patrimoine Communal N°13, La fin de la Belle-Fleur du charbonnage de Wérister à Romsée.
9 D’après « 1912-1972, Le Sanatorium de Magnée » par le Dr Bosson. 2002
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Naguère  à  l’abandon et  vandalisé,  il  renvoyait  une  mauvaise 
image comme le montre la photo ci-contre. D’ailleurs, l’émission 
«Les grands travaux inutiles» de la RTBF avait  consacré une 
séquence  à  cette  situation.  Appelé  « Le  Squelette »  par  les 
fléronnais,  le  site  du  sanatorium,  au  passé  historique 
conséquent, vient d’être rénové en immeuble à appartements. 

Photo : XM

1.5.2 PAR RAPPORT À LIÈGE 

Outre  ces  modifications  propres  au  territoire  de  Fléron,  la  commune,  bourg  secondaire  de 
l’agglomération liégeoise, a dû faire face à diverses mutations. 

Le  paysage  rural  a  fortement  changé. L’époque industrielle  a  entraîné,  par  le  biais  du  progrès 
technologique, l’implantation de nouvelles infrastructures ainsi qu’une forte poussée démographique 
d’après guerre qui s’est traduite par une densification et une extension des noyaux villageois.

La banalisation de l’utilisation de la voiture, la tertiairisation de l’économie, le déclin de l’industrie  
rurale, entraînent des changements territoriaux. Les villages ruraux deviennent des villages urbains, 
les limites visuelles entre les entités disparaissent au profit d’une continuité bâtie, la campagne est 
repoussée à l’extérieur de la commune, là où le relief est trop accidenté. Deux paysages se sont 
donc formés avec le temps. Le premier est urbain et se traduit par le corridor bâti que représente la 
RR3 tandis que le second est rural et est composé de panoramas splendides et de fermes isolées 
dans leurs prairies.       

De son côté, le mode et le cadre de vie des citoyens évoluent. Ces derniers quittent la ville, là où ils  
travaillent, pour vivre à la campagne. La population est donc aujourd’hui essentiellement composée 
de navetteurs qui se rendent à Liège, Verviers ou ailleurs pour exercer leur profession. 

La commune a donc fortement évolué en cité dortoir.
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PARTIE II  Situation existante de fait 
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OBJECTIFS RECHERCHÉS La  situation  existante  a  pour  objectif  d’aider  les  différents  acteurs  à  mieux 
appréhender la commune actuelle sous ses différents aspects. 
La situation existante de FAIT s’attarde à relever les aspects pertinents d’une 
réalité de fait.
Les objectifs recherchés dans cette analyse sont :

o mettre en évidence les logiques d’évolution spatiale 
permettant de comprendre la situation actuelle,

o relever  les  contraintes,  les  déficiences  et 
potentialités de la commune,

o cerner les tendances qui se profilent,

o identifier  les  problèmes  et  grands  enjeux  pour 
l’aménagement et la gestion du territoire par rapport 
auxquels il faudra définir une stratégie.

MÉTHODOLOGIE La situation existante de fait explore les grandes thématiques suivantes : 
o structure physique,

o analyse socio-économique,

o occupation du sol,

o évaluation biologique,

o évaluation paysagère,

o structure du bâti et espaces publics,

o mobilité,

o principales infrastructures techniques.

Cette partie de l’étude constitue un panel d’exploration territorial très large. Il ne 
s’agit  pas de dresser un inventaire exhaustif  illustrant  l’état  du territoire  à un 
moment de l’histoire, mais  d’identifier les éléments et processus pertinents 
ayant un impact sur l’urbanisation du territoire communal. Cette investigation 
s’élabore dans une approche pluridisciplinaire. 

CARTES DE RÉFÉRENCE Chaque  thématique  explorée  est  accompagnée  de  cartes  et  schémas 
(précisions au cours des chapitres)
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1 STRUCTURE PHYSIQUE
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OBJECTIFS RECHERCHÉS L’analyse de la structure physique a pour objectif de mettre en évidence les 
caractéristiques, les contraintes et les potentialités liées à la nature du 
sol,  du  sous-sol  et  du  relief.  Cette  analyse  permet  de  dégager  des 
caractéristiques majeures ayant une influence sur la structuration du territoire 
(logique  de  vallée,…).  Nous  mettons  en  évidence  dans  ce  chapitre  les 
contraintes  à  l’urbanisation  et  les  potentialités  en  terme  de  ressources 
exploitables.

MÉTHODOLOGIE Les matières explorées sont :
o Oro-hydrographie,

o Géologie, géomorphologie et ressources en eau,

o Pédologie et aptitudes des sols.

Au travers de ces matières, on relève :
o Les  aptitudes  des  sols en  vue,  notamment, 

d’identifier la qualité des terres agricoles,

o Les contraintes à la construction dues à la nature du 
sol,  au  relief,  à  la  présence  de  phénomènes 
karstiques,  de  zones  inondables  ou  de 
ruissellement (anciens remblais, terrains remaniés, 
anciennes exploitations minières…)…,

o Les  problématiques  liées  à  la  pollution des  eaux 
souterraines, notamment vis-à-vis des captages et 
leurs zones de protection,

o Les sites archéologiques,

o Les  problèmes  posés  par  l’exploitation  et  la 
réhabilitation des carrières,

o Les ressources du sous-sol,

o …

CARTES DE RÉFÉRENCE Carte 4 : Sous-sol
La  carte  géologique  de  la  commune  a  été  dressée  à  partir  des  cartes 
géologiques de Belgique N° 2/3-4, 42/7-8 et 134.

Carte 5 : Carte des sols
La carte simplifiée des sols de la commune de Fléron a été établie à partir des 
cartes  pédologiques  n°121E,  122W,  134E  et  135W.  La  carte  pédologique 
distingue notamment des sols remaniés correspondant aux parcelles bâties, 
des fosses d’extraction et des remblais. Les nouvelles parcelles bâties depuis 
la réalisation de la carte en mars 2005 n’ont pas été classées dans la catégorie  
des sols remaniés de façon à éviter une perte d’information. Ces sols remaniés 
comportent également des remblais.
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1.1 ORO-HYDROGRAPHIE 

1.1.1 HYDROGRAPHIE ET RELIEF

Le territoire de la commune s’inscrit au Sud-Ouest de l’Entre-Vesdre et Meuse, à la limite entre le 
Bocage  Occidental  et  le  Massif  de  la  Vesdre.  Le  territoire  de  Fléron  est  situé  dans  le  bassin 
hydrographique de la Meuse et plus précisément il se retrouve partagé entre le sous-bassin de la  
Meuse aval dans la partie Nord/Nord-Ouest et celui de la Vesdre dans la partie Sud et Nord-Est. 

L’altitude du territoire de Fléron est comprise entre 150 et 271 m10. Une bonne partie du territoire 
forme  une  surface  sub-horizontale  d’altitude  moyenne  de  260  mètres  qui  correspond  au 
prolongement du plateau de Battice. Cette ligne de crête forme la ligne de séparation des eaux des 
bassins hydrographiques de la Meuse et de la Vesdre. Elle est entaillée par une série de petites 
cuvettes qui  constituent  les têtes de vallée des affluents de la Meuse au Nord (ruisseaux de la 
Julienne, du Moulin et de Grande Fontaine), et des affluents de la Vesdre au Sud (ruisseaux des 
Carrières, du Bois-Le-Meunier, de la Gueule du Loup, de la Gargonade, du Geloury et du Bois de 
Beyne). Seul le ruisseau de la Magne, qui prend sa source aux abords de Battice s’écoule dans une  
vallée encaissée en entaillant  des terrains calcaires pour former les gorges de la Magne. Cette 
vallée est recouverte d’une végétation calcicole de grande valeur biologique.

1.1.2 ZONES INONDABLES PAR DÉBORDEMENT DE COURS D’EAU

La carte des aléas d’inondation par débordement de cours d’eau édictée par la Région wallone dans 
le cadre du « Plan Pluie » est détaillée dans le tableau ci-après. Ces zones sont déconseillées pour 
la construction. Seules des zones d’aléa faible de surface limitée sont concernées sur la commune 
de Fléron. 

 

Ruisseau Aléa Zone(s) constructible(s) concernée(s)

• Bois-Le-Meunier • Faibl
e

• Extrémité Est de la ZACC de Magnée
• Extrémité Sud de la Zone de services publics et 

équipements communautaires du Sanatorium
• Des Carrières + 

branche de la rue du 
Ry

• Faibl
e

• Portion Sud de la Zone d’habitat de la rue du Bay 
Bonnet

• Zone d’habitat entre les rues Bureau et du Bay Bonnet
• 1 parcelle bâtie en zone agricole à l’embranchement 

d’un chemin privé et de la rue du Bay Bonnet
• + Zone d’habitat à l’extrémité de la rue du Ry

• Magne • Faibl
e

• Petite portion de zone d’extraction à l’Est de la rue du 
Bay Bonnet

• De la Gargonade • Faibl
e

• Néant (zone agricole et zone d’espaces verts)

• De Géloury • Faibl
e

• Zone d’habitat en bordure Est de la rue de 
Chaudfontaine

10 http://www.fleron.com/contenu/fleron/info_commune.html

21/06/2011 Page 26



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

• Zone d’habitat en fond de vallée entre la rue Sauny et 
la rue de Chaudfontaine

• Zone d’habitat en fond de vallée rues du Vallon et du 
Thier des Gottes

• Extrémité Est de la ZACC de Bouny en fond de vallée
• Zone d’habitat en fond de vallée entre la rue de Bouny 

et la rue Vallée des Saules
• Du Bois de Beyne • Faibl

e
• Pas de construction en zone agricole concernée

• De Grand-Fontaine • Faibl
e

• Une parcelle bâtie en zone d’habitat au pied de la rue 
Heid des Chênes

• Du Moulin • Faibl
e

• Fonds des parcelles en zone d’habitat à l’ extrémité de 
la rue de Jupille

• Sainte Julienne • Faibl
e

• Néant sauf station d’épuration de Retinne en zone 
agricole

• Des Marais + de 
Pansery

• Faibl
e

• Néant (zone agricole)

1.1.3 PENTES NATURELLES IMPORTANTES 

Carte 31 : Contraintes liées au sol et sous-sol

Ces zones (pentes de plus de 10%) sont reprises dans la carte des contraintes physiques étant 
donné que la construction et les activités agricoles n’y sont pas possibles ou défavorables du point 
de vue paysager. Les talus représentent une contrainte pour la construction étant donné l’impact 
visuel de la masse de terre qui doit être déplacée ou nivelée en vue d’implanter un quelconque 
bâtiment.

1.1.4 CLIMAT

1.1.4.1 Introduction

La  littérature  spécialisée  renseigne  le  territoire  belge  comme  étant  caractérisé  par  un  climat 
océanique  mais  avec  des  variations  locales  parfois  surprenantes  pour  un  si  petit  territoire.  Il  
apparaît,  en  effet,  que  les  quantités  de  précipitations  en  région  liégeoise11 sont  globalement 
légèrement inférieures à celles observées à Uccle,  mais leurs répartitions saisonnières sont  par 
contre plus nettement différenciées.

Il apparaît, également, que le climat du Pays de Herve, du Condroz liégeois, de la Hesbaye et de la  
vallée de la Meuse liégeoise et limbourgeoise est nettement plus continental que celui des autres 
parties de la Belgique, avec comme caractéristique majeure d’avoir, en matière pluviométrique, des 
saisons  nettement  contrastées  caractérisées  par  des  étés  très  pluvieux  (80  à  90  mm  de 
précipitations mensuelles), des hivers pluvieux (60 à 70 mm de précipitations mensuelles) et des 
printemps et automnes plutôt secs (50 à 60 mm de précipitations mensuelles).

Ces données pluviométriques sont corroborées par le déficit du nombre d’heures d’insolation entre 
la Côte et la région liégeoise nettement plus important de mai à août avec une moyenne d’une 
quarantaine d’heures durant chacun de ces mois.

11 Extraits de “Géographie de la Belgique” édité par le Crédit Communal en 1992 – Chapitre Climat 
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Les  principales  caractéristiques  climatologiques  sont  données  dans  les  tableaux  ci-après  et  se 
basent sur les relevés des stations de l’IRM d’Angleur et de Bierset. La pauvreté du Pays de Herve  
en  matière  de  stations  météorologiques  ne  nous permet  malheureusement  pas  de disposer  de 
données plus facilement transposables à la commune de Fléron.

Source : Extrait de l’Atlas de l’eau de la Wallonie (Ministère de la Région wallonne)
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Remarque : les statistiques ci-dessous sont des moyennes calculées sur plusieurs années relatives 
aux  stations  d’Angleur  et  de  Bierset.  Ces  postes  de  mesures  se  trouvent  à  des  altitudes 
respectivement de 65 et 191 mètres contre une altitude comprise entre 150 et 260 mètres pour la  
commune de Fléron. Cette différence d’altitude confère sans doute au climat local réel de Fléron un 
caractère plus froid et humide. 

1.1.4.2 Températures

Les statistiques discutées ci-dessous pour Angleur peuvent être prises en compte en matière de 
répartition de minima (février, mars et avril) et de maxima (juillet et août). Elles seront cependant 
lues avec beaucoup de précaution avec notamment pour Fléron, des températures moyennes moins 
élevées, plus de jours de gel et des répartitions annuelles plus étendues pour la neige et le gel.

Le mois le plus chaud est généralement juillet avec une température moyenne de 18,1°C, le mois le  
plus froid étant janvier avec une température moyenne de 2,7°C. Nous observons en moyenne 63 
jours de gel par an répartis entre le 11 novembre et le 13 avril. La date moyenne de la première 
neige au sol est le 16 décembre et celle de la dernière neige est le 10 mars.

J F M A M J J A S O N D Moy
Max 5,6 7 10 14 18,4 21,6 22,9 22,7 20,4 15,4 9,7 6 14,5
Min -0,2 0,2 2 4,9 8,3 11,6 13,4 13,1 10,4 6,7 3,6 1 6,3
Moy 2,7 3,6 6 9,4 13,3 16,6 18,1 17,9 15,4 11 6,6 3,5 10,4

Valeurs normales en °C du climat moyen dans la région d’Angleur – source I.R.M

1.1.4.3 Précipitations

Les  statistiques  pluviométriques  pour  Angleur  peuvent  être  prises  en  compte  en  matière  de 
répartition  des  minima  (février,  mars  et  avril)  et  de  maxima  (juillet  et  août)  mais  doivent  être 
majorées puisque la carte de pluviométrie annuelle figurant ci-dessus indique que le niveau moyen 
des précipitations à prendre en compte est de l’ordre de 850 à 900 l/m2.

J F M A M J J A S O N D Tot
Moy 58 46 46 49 62 72 79 75 64 61 58 61 731

Précipitations normales mensuelles en l/m² dans la région d’Angleur - source I.R.M.

1.1.4.4 Insolation

L’insolation atteint  en moyenne 1.550 heures par an.  Les maxima et minima sont généralement  
observés respectivement en juillet et en décembre.

J F M A M J J A S O N D Tot
Moy 48 76 124 158 202 197 207 171 150 119 59 39 1550

Insolation normale mensuelle en heures dans la région d’Angleur - source I.R.M.
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1.1.4.5 Vent

La vitesse moyenne annuelle des vents est de 15 km/h avec des vents généralement plus faibles de  
mai à octobre. Les vents dominants sont de secteur Sud à Ouest-Sud-Ouest (près de 40% des 
vents) : : ce constat doit toutefois être nuancé par la proximité de la vallée de l’Ourthe orientée Nord-
Sud et les vents dominants doivent vraisemblablement être WSW comme partout en Belgique.

J F M A M J J A S O N D Tot
Moy 19 17 18 16 13 13 13 13 14 15 16 18 15

Vitesses du vent normales mensuelles en km/h dans la région d’Angleur - source I.R.M.

1.1.4.6 Humidité de l’air

L’humidité relative moyenne annuelle dans la région de Fléron est de 79,7% (stations de Bierset).  
Les maxima et minima sont observés respectivement en décembre et en mai. Il y a environ 52 jours 
de brouillard par an (nombre de jours au cours desquels le brouillard est présent à un moment  
quelconque de la journée) répartis surtout pendant les mois d’hiver.

J F M A M J J A S O N D Tot
Moy 84,6 82,6 77,8 75 73,8 75,3 76,8 78,1 78,5 82,5 84,9 86,4 79,7
Valeurs moyennes mensuelles d’humidité relative dans la région de Bierset - source I.R.M.

1.1.5 LA QUALITÉ DE L’AIR

Aucune prise de mesure et analyse  sur la qualité de l’air n’ont été effectuées par le bureau d’étude.  
La seule source dont nous disposons en ce qui concerne la qualité de l’air est l’Atlas de l’air de la  
Wallonie, édité en 1998. Ce dernier présente un inconvénient majeur lors d’analyse localisée sur une 
commune puisque les cartes sont découpées en mailles de 5 x 5kms. Le territoire de la commune de 
Fléron se retrouve, de cette manière, à cheval entre deux mailles qui le coupe en deux parties  : une 
partie Nord et une partie Sud, plus petite. L’analyse sur la qualité de l’air de la commune de Fléron  
est donc, pour cette raison, absolument approximative. Toutefois, l’atlas permet de se faire une idée 
de la qualité générale de l’air dans la région dans laquelle Fléron est englobée.

Les pollutions que nous avons analysées sont les suivantes :

 L’acidification :  ce phénomène régional ou transfrontalier est  dû aux retombées 
acides liées aux émissions de différents gaz :  le SO2,  les NOx et le NH3.  Il  est 
notamment impliqué dans les dépérissements de forêts, l’acidification des eaux de 
surface, la dégradation de bâtiments et des problèmes de santé chez l’homme.

 La  pollution  photochimique :  elle  est  provoquée  principalement  par  l’ozone 
troposphérique (O3) qui résulte de réactions chimiques impliquant les NOx et des 
composés  organiques  volatils  non  méthaniques.  Ces  derniers  regroupent  les 
innombrables  composés  organiques  volatils  et  gazeux  présents  dans 
l’atmosphère, à l’exception du méthane. Ils peuvent être émis directement à partir 
de la surface ou être le résultat de transformations photochimiques dans l’air. Ils 
comprennent  principalement  les  hydrocarbures  (alcanes,  alcènes,  alcynes, 
aromatiques) ainsi que des composés carboxylés (aldéhydes et cétones), nitrés ou 
souffrés. La formation de l’ozone se marque à la fois au niveau local et au niveau 
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régional. Les risques associés concernent principalement la santé humaine et la 
croissance de la végétation.

 La  pollution  liée  aux  poussières  sédimentables :  émanant  d’activités  humaines 
ainsi que de l’érosion des sols, cette pollution a un impact local sur la qualité du 
cadre de vie, la végétation et les sols. Indirectement, elle peut aussi causer des 
problèmes de santé.

 Les particules en suspension : ces fines particules (diamètre <10 µm) peuvent être 
entraînées à des centaines voire des milliers de kilomètres de leur lieu d’émission. 
Elles  nécessitent  une  attention  particulière  parce  que  leur  taille  permet  de  les 
inhaler.  De  plus,  elles  assurent  la  dissémination  d’éléments  toxiques.  Leur 
présence peut aussi causer une diminution de la visibilité. 

 La  bioaccumulation :  cette  pollution  qui  peut  se  limiter  à  l’échelle  locale  ou 
s’étendre au niveau régional, est liée au transfert dans l’atmosphère de métaux 
lourds  (Plomb,  Chrome,  Cadmium…),  de  polluants  organiques  persistants 
(hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), dioxines) et à leur accumulation 
dans la chaîne alimentaire.

Les émissions sont réparties en six classes, de la pollution la plus faible à la pollution la plus forte.

D’après les données reportées dans l’Atlas de l’Air de la Wallonie la qualité de l’air dans la région de 
Fléron peut être qualifiée d’assez mauvaise. En effet, pour tous les paramètres, nous nous situons 
dans des tranches d’émission supérieure à la moyenne, certaines d’entre elles présentent même 
des valeurs très élevées.

Les  pollutions  les  plus  importantes  en  termes d’émissions  acides  et  des  composés organiques 
volatiles non méthaniques se retrouvent dans la partie Nord de la commune. Par contre, la pollution 
due aux poussières sédimentables concerne principalement la partie Sud à cause de la présence de 
la carrière du Bay-Bonnet. 

Les  deux  mailles  reprenant  le  territoire  de  la  commune  de  Fléron  présentent,  de  plus,  des 
concentrations  importantes,  et  parfois  même très  importantes,  de  particules  en  suspension,  de 
métaux lourds (surtout en chrome et cadmium) ainsi que de dioxines. 

Nous tenons à souligner encore une fois que cette analyse ainsi que les conclusions que nous en 
avons tiré sont à prendre avec précaution vu l’échelle du maillage utilisée dans l’Atlas de l’Air de la  
Wallonie.

1.1.6 RADON

Ce gaz  est  généré par  des éléments radioactifs  contenus dans les roches en quantité  variable 
suivant la nature et la composition de celles-ci. Il peut se déplacer vers la surface du sol par simple 
diffusion ou par migration avec d’autres fluides sur des distances parfois importantes, en utilisant les 
nombreux réseaux de fissures ou fractures ainsi que les circulations d’eau souterraine.

Le radon 222 est un gaz radioactif descendant de l’uranium 238. Sa demi-vie, égale à 3,8 jours est 
suffisamment importante pour qu’une fraction notable de ce gaz puisse cheminer jusqu’au niveau du 
sol. L’uranium qui se trouve dans les roches situées au sein d’une nappe d’eau souterraine peut 
libérer  le  radon  dans cette  eau.  Le  radon,  transporté  par  l’eau,  peut  ainsi  se  concentrer  dans 
certaines sources ou certains puits12. Le radon est donc un gaz dont la propriété est la radioactivité, 
susceptible de porter cette nuisance à l’intérieur du corps par la respiration.  La préoccupation à 
propos des concentrations élevées dans l’air des habitations est née à la fin des années soixante  
lorsque nous constations que des habitations de l’Ouest américain avaient été construites avec des 
12 « Cartographie  communale  des  concentrations  de  radon  à  l’intérieur  des  habitations ».  Section  radioactivité,  Institut 
d’hygiène et d’épidémiologie. 14 Rue Juliette Wytsman 1050 Bruxelles.
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matériaux contaminés par des déchets de mines d’uranium. Depuis lors, des cas de niveaux élevés 
de radon dans les bâtiments ont été trouvés dans d’autres pays. Ce n’est que récemment pourtant 
que nous attribuons ce phénomène de teneurs élevées en radon à la présence d’uranium dans les 
sols sur lesquels ces bâtiments sont construits.

Les  facteurs  qui  provoquent  une  accumulation  anormale  du  radon  dans  les  habitations  sont 
nombreux :  contexte  géologique  (concentration  en  uranium,  fracturation,  hydrogéologie), 
caractéristiques architecturales de l’habitation, nature des matériaux utilisés, qualité de l’isolation… 
Les risques sont plus élevés si  la maison est  ancrée dans le substratum géologique, sans vide  
ventilé, sans séparation physique nette entre le sous-sol et la maison proprement dite. De même, 
une très forte isolation favorise le confinement de l’air et du radon qui peut s’accumuler dans cette 
cloche.

En effet, lorsque la concentration d’uranium est importante, le radon se retrouve en grande quantité  
dans les pores des matériaux, d’où il peut migrer vers la surface et se retrouver à l’air libre. Si le  
radon émerge dans un bâtiment, il peut se retrouver confiné dans un volume restreint, surtout si la  
ventilation est réduite.

Comme la Belgique possède quelques zones reconnues pour leurs anomalies uranifères,  il  faut 
s’attendre à y trouver des concentrations très élevées dans l’air de certaines habitations.

Le  radon  peut  être  ingéré  dans  les  poumons  lors  de  la  respiration  (principalement  dans  les 
bronches)  et,  aussi,  passer  dans  le  corps  par  l’intermédiaire  du  sang.  Il  s’agit  donc  d’un  gaz  
susceptible de porter sa radioactivité à l’intérieur du corps par la respiration et de provoquer un 
cancer.

1.1.6.1 La situation de Fléron

La carte suivante reprend les communes dans lesquelles des mesures de radon ont été effectuées. 

La zone centrale du territoire de la commune de Fléron, indiquée en rouge sur la carte,  présente 
une  concentration en radon comprise entre 200 et 400 Bq/m3. La limite Sud de la commune est 
caractérisée par des concentrations qui peuvent dépasser les 400 Bq/m3.

Nous rappelons que 1 Becquerel (Bq) vaut une désintégration par seconde. Cette unité remplace le 
Curie, anciennement utilisé.
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                                         Source  « Le radon dans les habitations. Aspects géologiques du risque » 38 p.

1.1.6.2 Recommandations  pour  la  construction  de  bâtiments  sur  sous-sol  à  forte 
concentration de radon13

Afin de pallier d’éventuelles émissions importantes de radon, il faudra veiller à éliminer ou à réduire  
l’importance des voies de passage possibles pour ce gaz. Les fissures et ouvertures situées sur les 
dalles et les murs en contact avec le sol seront colmatées au moyen de ciment ou de mastic de  
silicones. Les joints entre la dalle de sol et les murs seront renforcés. Si l’habitation est construite sur 
vide sanitaire, l’étanchéité du plancher devra être contrôlée et améliorée, car l’air contenu dans le 
vide sanitaire peut présenter de fortes concentrations de radon. S’il s’agit d’une habitation avec des 
caves, il faudra veiller avant tout à la bonne étanchéité à l’air des portes d’accès aux caves et des 
ouvertures de passage de canalisations de la cave vers l’intérieur de l’habitation.

Dans le but de réduire suffisamment la concentration de radon dans l’air de l’habitation là où elle 
présente un risque notoire, ces mesures doivent être complétées :

 par des mesures agissant sur la ventilation du bâtiment. Il s’agit en fait de diminuer 
la  concentration  de  radon  dans  l’air  intérieur  en  augmentant  le  taux  de 
renouvellement de l’air de l’habitation. Pour ce, il y a lieu d’agir sur la ventilation 
naturelle :  diminution  du  calfeutrement  des  portes  et  fenêtres  et  ouverture  des 
orifices d’aération, notamment dans les pièces basses. Pour les habitations très 
étanches, une ventilation mécanique pourrait être envisagée, sans toutefois utiliser 
des ventilateurs extracteurs  car  ceux-ci  diminuent  la  pression de l’air  dans les 
locaux.  Les  caves  ou  les  vides  ventilés  doivent  comprendre  des  orifices  de 
ventilation situés sur des façades opposées permettant d’améliorer la situation ;

13 « Le radon dans les habitations, aspects géologiques du risque », Service de géologie fondamentale et appliquée de la 
Faculté Polytechnique de Mons.
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 par des techniques dont le but est de s’opposer au passage de radon du sol vers 
l’intérieur. Il s’agira, bien sûr, d’éliminer le plus grand nombre possible de voies de 
passage, mais aussi d’agir sur les pressions d’air dans le bâtiment ou dans le sol. 
L’objectif  est  de  créer,  dans  les  locaux  qui  sont  en  contact  avec  le  sol,  une 
pression supérieure à celle qui règne dans le sol situé immédiatement en dessous 
du bâtiment. Deux techniques sont possibles : la mise en surpression des locaux 
ou la mise en dépression du sol. Ces méthodes sont plus coûteuses que celles 
évoquées  précédemment  et  nécessitent  l’intervention  de  spécialistes.  Elles 
présentent toutefois des avantages (surtout la méthode de mise en dépression du 
sol)  et  doivent  être  envisagées  en  cas  d’échec  des  méthodes  basées  sur  la 
ventilation ou lorsque le problème est particulièrement aigu.

Actuellement, il n’existe que des recommandations établies par la Commission Européenne fixant un 
seuil limite d’exposition au radon mais ces dernières n’ont pas été transposées dans la législation 
belge. D’autres pays comme les USA et le Grand-Duché de Luxembourg ont fixé la norme à 150 
Bq/m³. Le Royaume-Uni applique une norme de 200 Bq/m3 pour toutes les maisons.14

Les recommandations prescrites par la Commission Européenne fixent à 400 Bq/m3 la concentration 
de référence, à partir de laquelle des aménagements devraient être envisagés tout en respectant le  
principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable), sont retenues. C'est également le niveau à 
partir duquel la Région Wallonne prévoit des subsides pour des travaux correctifs15. 

1.2 GEOLOGIE, GEOMORPHOLOGIE ET RESSOURCES EN EAU

1.2.1 GÉNÉRALITÉS

La commune de Fléron peut être découpée en deux unités géo-pédologiques :

 Une grande partie du territoire appartient au bocage occidental et se caractérise 
par l’existence de terrains secondaires du Crétacé meubles,  qui  recouvrent   le 
grès, psammite, schiste et houille du Houiller Carbonifère qui affleurent aux bords 
du plateau et qui ont été largement exploités. 

Une couche de limon nivéo-éolien, dont l’épaisseur diminue du Nord vers le Sud et 
de l’Ouest vers l’Est recouvre ces terrains et forme un sol limoneux, qui grâce au 
substrat imperméable formé par les schistes houillers et l’argile de Herve maintient 
une certaine humidité très favorable pour les pâtures.

 Au Sud de Magnée, débute le massif de la Vesdre, où n’affleurent sur la commune 
que les calcaires viséens. La couche de limon ne subsiste que sur les replats et en 
moindre épaisseur. Cette zone, potentiellement plus sèche pour l’agriculture, est 
soumise à des phénomènes karstiques.

1.2.2 STRATIGRAPHIE ET NATURE DES ROCHES

Carte 4 : sous-sol

Nous observons, sur le territoire de Fléron, les couches sédimentaires suivantes, des plus anciennes 
aux plus récentes.

14 http://destexhe.be/communique_20_12_2002.htm
15 http://www.ful.ac.be/hotes/sandrine/conference/journee_sandrine/26091998/Goes/rpgoes2.htm
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1.2.2.1 Couches du Primaire

Les roches de l’Ere Primaire qui constituent le soubassement géologique de la région n’apparaissent 
qu’au  hasard  d’exploitations  ou  au  niveau  d’affleurements  éparpillés  puisqu’elles  sont  le  plus 
souvent recouvertes par un revêtement important de dépôts plus récents. 

Les roches primaires qui  affleurent  dans la commune de Fléron peuvent être groupées en trois 
complexes :

 Le  complexe  calcaro-schisteux  du  Tournaisis  (Groupe  de  Bilstain)  qui  affleure 
uniquement au Sud de Trihe des Vignes ; celui-ci est constitué de dolomies gris 
foncé à brunes, de calcaires fins à grossiers gris foncés, gris bleu foncé ou noirs 
disposés en bancs d’épaisseur variable  et de schistes gris brun à noirs.

 Le complexe calcareux du Viséen (Groupe de Juslenville, Groupe du Bay-Bonnet) 
visible uniquement dans la partie Sud-est de la commune, entre Magnée et Trihe 
des Vignes. Il s’agit principalement de calcaires gris foncé à noirs, fins à grossiers. 
Le Viséen dans son ensemble est constitué de calcaires purs ; beaucoup de bancs 
présentant des teneurs supérieures à 95% peuvent même être dits très purs.16 Le 
groupe du Bay-Bonnet représente des affleurements situés dans les environs de la 
carrière du même nom.

 Le complexe  schisto-gréseux du Houiller  affleure au Nord-Ouest  de la  ville  de 
Fléron, jusqu’à la limite communale, dans la vallée du Ri du Moulin, du ruisseau de 
la Grande Fontaine ainsi que sur les flancs de la Julienne à partir de la rue Hayette 
jusqu’à  la  limite  Nord  de  la  commune.  Il  affleure  également  entre  En  Neche, 
Moister, Les Steppes, Romsée et la limite Ouest de la commune, dans la zone 
comprise entre Chaumont, Romsée et le Bois de Beyne et dans la tête de vallée 
du ruisseau de Bois le Meunier au Sud-Est de la ville de Fléron. Dès la base, il est 
formé  d’alternances,  plus  ou  moins  épaisses,  de  schistes  (shales  et  siltites, 
souvent finement laminaires), brun foncé à noir, renfermant de nombreux débris de 
végétaux, de grès argileux et des grès micacés avec des joints de stratification 
souvent  couverts  de  végétaux  hachés,  des  grès  quartzitiques  plus  ou  moins 
grossiers  et  de nombreuses veines ou veinettes de charbon. L’élément le plus 
remarquable est la présence de plusieurs niveaux plus ou moins épais de grès 
grossiers  ou  conglomératiques  à  divers  niveaux stratigraphiques.  Le  Namurien 
(Houiller  inférieur,  dépôts  marin)  est  caractérisé  par  la  présence  de  nombreux 
horizons  à  faune marine tandis  que le  Westphalien  (Houiller  supérieur,  dépôts 
principalement continentaux issus d’un paysage de mangrove) voit  l’occurrence 
des niveaux charbonneux s’accroître vers le haut de la séquence. Dans la partie 
exploitée  du  groupe,  des  lits  ou  des  niveaux  de  concrétions  carbonatées  se 
rencontrent fréquemment. L’ensemble est fortement plissé ainsi que découpé par 
de nombreuses petites failles; ces plis et failles n’affectent pas les terrains plus 
récents. Le contact, normal avec les calcaires viséens est affecté par d’importants 
phénomènes paléokarstiques des calcaires sous-jacents. Il en résulte une allure 
irrégulière. Les veines de houilles ont été intensément exploitées. Il résulte de ce 
passé  minier  l’existence  de  nombreux  puits  de  mine  (indiqués  sur  la  carte 
géologique et sur la carte des contraintes liées au sous-sol et au sol). Pour ces 
puits,  il  faut prévoir  des zones de  non aedificandi de 25 mètres de rayon. Les 
rayons de ces cercles de précaution pourraient éventuellement être réduits suite à 
des études plus approfondies portant  notamment sur  la localisation exacte des 
puits et la profondeur du bedrock. Par ailleurs, les houillères sont à l’origine de 
galeries d’exhaure qu’il convient de ne pas boucher ou modifier lors de travaux.  
L’évacuation de leur trop plein doit aussi s’effectuer dans des conduites ou des 
drains de dimension suffisante de façon à absorber les coups d’eau qui peuvent 
les affecter. 

16 « Atlas du karst wallon », Région wallonne – C.W.E.P.S.S., 1996. 31 p.
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1.2.2.2 Couches du Secondaire

Les  formations  sédimentaires  de  l’Ere  Secondaire  se  sont  déposées  en  couches  presque 
horizontales suite  à  l’envahissement  de la  région par  la  mer  du Crétacé.  Elles sont  cependant 
faiblement inclinées vers le Nord-Ouest. Différentes couches de roches appartenant aux étages du 
Campanien et du Santonien sont présentes dans ces sédiments. Du plus ancien au plus récent, les 
étages suivants sont distingués :

 L’étage  du  Santonien  constitué  par  la  formation  de  Vaals  (ou  « smectite », 
appellation  locale  belge  pour  cette  formation),  c’est-à-dire  par  des  argiles 
carbonatées et des marnes reposant sur de l’argile glauconifère ou sur des sable 
glauconifère.  Très  hétérogène  dans  sa  composition,  cette  formation  était 
anciennement appelée « smectite de Herve », du nom de l’un de ses composants 
argileux principaux. Ce dernier n’est cependant pas représentatif de l’ensemble ; 
en effet souvent mince et irrégulier, l’horizon smectitique est relayé latéralement 
par un mélange d’argilites carbonatées et de craies argileuses. La roche consiste 
en  un  silt  quartzo-argileux,  glauconitique,  carbonaté  (20-35%  de  CaCO3)  gris-
verdâtre. On y rencontre de nombreux terriers contournés tapissés d’une pellicule 
verte, de moules internes de lamellibranches, gastéropodes et céphalopodes et de 
restes  de  bélemnites.  De  nombreux  foraminifères  ont  été  aussi  signalés17.  La 
smectite,  qui  est  à  l’origine  de  nombreuses  nappes  perchées,  constitue  une 
pellicule argileuse compacte et imperméable et elle est formée par réhydratation 
de  l’argile  de  Herve,  riche  en  glauconie.  L’affleurement  de  ces  couches  est 
matérialisé  sur  le  terrain  par  de  nombreuses  sources.  Les  dépôts  de  cette 
formation seraient caractéristiques d’un milieu marin peu profond proche du rivage, 
avec  remplissage  de  chenaux,  dans  lequel  les  apports  biodétritiques  sont 
importants (bonne conservation et richesse en microfossiles)18.   La smectite de 
Herve est  également à l’origine de mouvements de terrain voire  de risques de 
glissement qui sont détaillés ci-après.

 L’étage du Campanien (formation de Gulpen) débute par un niveau métrique de 
craie très glauconifère, surmonté de craie blanche avec quelques petits silex noirs 
dans la partie sommitale. La craie est souvent peu indurée ou altérée en une argile  
à silex avec glauconie à la base. Cet étage affleure dans la plupart du territoire de 
la commune ; il constitue la nappe des craies du Crétacé du Pays de Herve.

1.2.2.3 Couches du Quaternaire

La  succession  des  périodes  glaciaires  au  Quaternaire  a  contribué  à  renforcer  l’érosion  des 
formations précédemment mises en place.

Le Quaternaire affleure, dans la commune de Fléron, entre Trihe des Vignes et Divin les Hés. Il  
s’agit de dépôts sablonneux mêlés de lentilles d’argiles sableuses. Les sables sont jaunes, blancs,  
ocre ou rouge, quartzeux et souvent micacés, bien classés (moyens à fins) et sans stratification 
précise. Ces dépôts sont localisés dans une poche de dissolution de la craie sous-jacente.

La couche de lœss (limon éolien), qui recouvre la plupart du territoire de la commune, est quasiment 
inexistante au Sud de Magnée, tandis qu’ailleurs son épaisseur diminue du Nord vers le Sud et de 
l’Ouest vers l’Est.

17 « Guides géologiques régionaux – Belgique », Masson. F. Robaszynski, C. Dupuis. 1983. 110 p.
18 Notice explicative de la carte géologique 42/3-4 « Dalhem-Herve »
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1.2.3 MOUVEMENTS DE TERRAIN19

Carte 31 : contraintes liées au sol et sous-sol

1.2.3.1 Introduction

Les  mouvements de terrain qui se manifestent à certains endroits du Pays de Herve résultent de 
deux phénomènes distincts, les deux étant toutefois liés à la nature des terrains qui en sont affectés.

On peut distinguer les glissements de terrains, caractérisés par des déplacements décimétriques à 
métriques,  plus  ou  moins  rapides,  de  volumes  de  terrains  meubles,  et  les  tassements  et  
gonflements  (ou  phénomènes  de  gonflement-retrait)  dont  l'ampleur  du  déplacement  est  plutôt 
centimétrique,  avec  en  général  une  composante  verticale  relativement  plus  importante  que  la 
composante horizontale.

Même si les amplitudes des deux phénomènes ne sont pas identiques, les conséquences peuvent 
éventuellement  être  aussi  importantes,  économiquement  parlant,  la  réhabilitation  d'immeubles 
affectés de gonflements-retraits s'avérant dans certains cas aussi coûteuse que la reconstruction 
d'un édifice détruit par un glissement de terrain. Ce n'est toutefois pas la règle générale.

1.2.3.2 Zones à potentialité de mouvements de terrain

o Cadre géologique – rappel

En ce qui concerne les mouvements de terrains sur la commune de Fléron, la formation géologique 
"sensible"  est  celle  de  Vaals  (VAA),  les  autres  présentent  des  caractéristiques  mécaniques  en 
principe suffisantes (ce qui ne signifie pas qu'un projet de construction ou d'aménagement dans ces 
zones puisse se dispenser d'une étude géotechnique, même succincte).

Nous rappelons ci-dessous ses principales caractéristiques:

 La formation de Vaals, (VAA), incluant la smectite de Herve, est formée de marnes 
(argiles  calcaires  ou  craies  argileuses),  de  grès  argileux  et  de  sables 
glauconifères. L'épaisseur est de l'ordre de 30 mètres. En zones faillées, la marne 
normalement assez compacte se transforme en argile plastique. Localement, en 
particulier aux environs du contact  avec le socle paléozoïque, la décalcification 
peut être très importante. 

 Cette  formation  débute,  suivant  les  endroits,  par  un  mince  niveau  graveleux 
(dragées de quartz blanc dans une matrice argileuse á glauconie), par une argile 
glauconifére décalcifiée ou par un niveau de sables verts. Les descriptions notent 
que la formation est ensuite formée d'une masse complexe de marnes ou d'argiles 
carbonatées, gris bleu á gris verdâtre, á glauconie, avec localement la présence de 
nodules  indurés  de  diamètre  très  variable  («  tuffeaux  »).  L'ensemble  est  peu 
perméable  et  repose  en  discordance  sur  les  schistes  et  grès  du  Houiller  très 
altérés ou sur les dépôts de la Formation d'Aachen. 

 La  formation  de  Vaals  est  généralement  peu  perméable  et  sert  de  base  aux 
nappes  de  la  craie  de  la  formation  de  Gulpen.  Cependant  quelques  niveaux 
sableux peuvent être le siège de nappes locales, de faible extension.

19 Ministère de la Région Wallonne, Direction Générale de l'Aménagement du Territoire du Logement et du Patrimoine, 2004 
– Etude des contraintes physiques inhérentes aux glissements de terrain et au karst dans le Crétacé du Pays de Herve – 
(Convention RW (DGATLP) – ULg (Laboratoire de Géomorphologie et Télédétection) N°03/42280), 86p.
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o Zone potentiellement instables

Les désordres se situent sur la formation de Vaals et, pour ce qui concerne les glissements, sur des 
talus à pente relativement importante.

La cartographie des zones à potentiel de risques de mouvements de terrain réalisée par l'Université 
de Liège se base sur  des critères géologiques et  des données géomorphologiques (valeur  des 
pentes).

 En  ce  qui  concerne  les  phénomènes  de  gonflement  -  retrait,  l'ensemble  des 
terrains  où  affleure  la  smectite  (sous  les  formations  superficielles)  est  défini 
comme potentiellement  à  risques.  La réalité  du risque  dépend des possibilités 
d'hydratation -  séchage,  c'est-à-dire  principalement  dans les zones proches du 
contact entre les formations mésozoïques et le sommet (subhorizontal) du Houiller, 
relativement  imperméable  suite  à  l'altération  post-hercynienne.  Une  zone  de 
"gonflement-retrait" identifiée est localisée dans la région de Micheroux à quelques 
centaines de mètres seulement de la limite communale. La précision des cartes 
géologiques, le colluvionnement et l'état parfois très altéré du sommet du Houiller 
conduit  à déterminer une étroite frange supplémentaire de potentiel de risques, 
dans les zones d'affleurement du Houiller

 Du point de vue des glissements de terrain, les zones à smectite ne sont qualifiées 
que de potentiellement à risque si la pente du terrain est supérieure à une valeur 
donnée.  Les valeurs  des angles de frottement  internes (résistance mécanique) 
mesurées pour la formation de Vaals sont comprises entre 9° et 14°. Bien que ce 
paramètre ne représente pas exactement l'angle de talus naturel, on peut, pour 
fixer les idées, considérer qu'en l'absence de cohésion (pour une stabilité à long 
terme, il est admis de ne pas la prendre en compte), un talus de pente de 9° à 14° 
pourrait être tout juste à l'équilibre en l'absence de nappe. Pour cette raison, il a 
été adopté la valeur de 5° comme pente maximum de talus ne présentant "a priori" 
aucun  risque  de  glissement  en  l'absence  de  perturbation  extérieure  naturelle 
(séisme, inondation…) ou anthropique (creusement d'un talus raide, chargement 
excessif…).

o Facteurs aggravants 

 La présence de zones humides peut potentiellement favoriser le glissement pour 
des pentes plus faibles (contour bleu sur la carte des risques) ;

 La présence de remblais pour d’évidentes raisons de stabilité (contour rose sur la 
carte des risques).

o Recommandations sur les études géotechniques à  
réaliser dans les différentes zones 

Sauf dans les zones à faible risque de glissements et dans les zones "tampon", en principe stable, 
où on peut se contenter d’une étude géotechnique classique, par exemple par essais de pénétration 
statique et  examen géomorphologique,  les zones à risques potentiels  doivent  faire  l’objet  d’une 
étude géotechnique approfondie incluant une prospection géophysique permettant  de déterminer 
l'homogénéité  du  terrain  et  la  représentativité  des  essais  "mécaniques"  ponctuels.  Dans  cette 
optique, les tomographies électriques s’avèrent être un outil bien adapté.

Les zones à risques de "mouvements" de terrain par phénomènes de "gonflement-retrait" 
doivent  être  étudiées,  dans  cette  optique,  par  des  essais  appropriés  permettant  la 
détermination exacte de la nature du sous-sol et en particulier la détection de la présence de 
smectite. 
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En présence de smectite, surtout si  elle est altérée, il  convient de procéder à un contrôle de la 
capacité  de  gonflement  (par  exemple par  analyse  minéralogique  par  diffraction  X ou essais  de 
gonflement en laboratoire).

Le contenu précis de l'étude géotechnique doit être laissé à l'appréciation et sous la responsabilité 
du maître d’œuvre et  du bureau d'études spécialisé qui  sera chargé de sa définition et  de son 
interprétation.

1.2.4 CONTRAINTES KARSTIQUES

Les  phénomènes  karstiques  concernent,  à  des  degrés  divers,  toutes  les  roches  carbonatées  : 
calcaires, dolomies, craies. Il s’agit de phénomènes de dissolution qui se traduisent en surface par 
des effondrements qui  peuvent être relativement importants. Durant certaines périodes au cours 
desquelles les précipitations sont abondantes, des remontées de la nappe aquifère provoquent des 
dissolutions de la craie ou des calcaires carbonifères, entraînant une fréquence plus importante des 
éboulements.  Ces effondrements se produisent  partout  où la  craie  ou les calcaires existent,  de 
manière  irrégulière  et  imprévisible.  Cette  caractéristique  devrait  attirer  l’attention  pour  des 
aménagements importants dans le futur.  Une étude de terrain accompagnée de prospections 
gravimétriques, couplée à des essais de pénétration, pourra donner une estimation de la stabilité du  
sol et du sous-sol.

1.2.4.1 Calcaires viséens 

Dans la commune de Fléron, l’Atlas du karst20 dénombre sept sites karstiques, tous localisés entre 
« En  Vôtîster »  et  la  limite  Sud de  la  commune,  toujours  en  proximité  de  la  limite  communale 
Fléron/Olne. Ces sites sont décrits ci-dessous :

 Site N° 42/7-22 :  dénommé « Grotte de Worsaae »,  ce site se trouve à 120 m 
d’altitude dans du calcaire viséen ; la grotte s’ouvre à la base d’un petit  massif 
calcaire situé sur le versant gauche du vallon sec reliant  Ayeneux à Fonds de 
Forêt. En 1993, une gravure de renne attribuée au paléolithique supérieur a été 
trouvée.  Cette  grotte  se  développe sur  18 m (le  développement  représente  la 
longueur réelle cumulée des galeries); c’est un site intéressant d’un point de vue 
archéologique,  paléontologique  et  spéléologique.  S’agissant  d’une  fouille 
archéologique,  cette  grotte  est  protégée  depuis  1985  par  accord  avec  le 
propriétaire  du  terrain.  Le  statut  souhaité  est  celui  de  zone  naturelle  d’intérêt 
scientifique (site classé). L’authenticité de la gravure pariétale a été infirmée par 
Marc Groenen (archéologue ULB) qui a démontré qu’il s’agissait là d’un faux.

 Site  N° 42/7-6 :  site  appelé  « Grotte  du Coin  Tranquille »,  situé dans la  vallée 
« Fond de Forêt » à 165 m d’altitude.  Cette grotte se trouve dans du Calcaire 
viséen, elle est très sèche et caractérisée par deux entrées qui donnent dans la 
même galerie.  Il  existe,  de  plus,  une  possibilité  de  continuation  dans  la  salle 
terminale. Elle se développe sur 11 m et la dénivellation est de 2 m. Actuellement 
c’est  une  zone  d’espace  vert.  Le  statut  souhaité  est  « zone  naturelle  d’intérêt 
scientifique (site classé) ».

 Site N° 42/7-8 : site dénommé « Faille de la Résurgence » situé dans du Calcaire 
viséen à 133 m d’altitude. C’est une petite faille très étroite à 2 m de la résurgence. 
Le statut actuel du site est « zone d’espace vert et zone d’extraction », tandis que 
le statut souhaité est celui de « zone naturelle d’intérêt scientifique – site classé ». 

 Site N° 42/7-11 : appelé « Grotte du Magny Tro », ce site se trouve aussi dans du 
Calcaire viséen  à 135 m d’altitude dans la Vallée de Fond de Forêt. Il s’agit d’une 
grotte horizontale en partie recoupée par la carrière ; c’est une cheminée de 5 m 

20 De Boyer, C., Thys, G., Fairon, J., Michel, G. et Vrolix, M. Atlas du karst wallon. Province de Liège, 1996.
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juste avant la chatière. Cette grotte se développe sur une longueur de 37 m avec 
une dénivellation d’1 m et son intérêt est principalement hydrogéologique. Le statut 
actuel est celui de « Zone d’espace vert et d’extraction » ; le statut souhaité est 
celui de « Zone naturelle d’intérêt scientifique – site classé ».

 Site N° 42/7-108 : nommé « Trous et galerie du Jardin », ce site se situe à 150 m 
d’altitude dans du calcaire viséen. Il  se trouve dans le jardin de la  maison du 
gardien  de  la  carrière  de  Bay-Bonnet ;  c’est  une  zone  décompactée  offrant 
plusieurs boyaux. Au-dessus du jardin, vers la falaise, la galerie descendante est 
encore à désobstruer. Ce site se développe sur 3 m et la dénivellation est de 1 m.

 Site N° 42/7-109 : appelé « Trawées Rotches de Bay-Bonnet » est situé à 172 m 
d’altitude toujours dans du calcaire viséen, ce site se développe sur 10 m. Ce sont 
des conduits karstiques recoupés par le recul de la falaise. Ces conduits traversent 
le rocher (fenêtre) offrant deux entrées, leur développement n’est que de quelques 
mètres. Actuellement c’est une zone d’espace vert.

 Site N° 42/7-18 : appelé « Abri du Nid » ce site est localisé à une altitude de 135 m 
dans du calcaire viséen. Il s’agit d’un petit abri très sec et encombré de cailloux. 
Actuellement c’est une zone d’espace vert.

Il est préférable de ne pas construire sur ces sites karstiques (représentés en noir 
sur la carte = emprise au sol de 30 m de diamètre) afin, d'une part, de protéger les 
constructions  elles-mêmes  et,  d'autre  part,  d'éviter  qu'une  construction  sur  le 
phénomène karstique lui-même ne détruise ce site qui offre des intérêts multiples 
et qui fait partie intégrante du patrimoine de la Région wallonne.

1.2.4.2 Craies 

Les craies du Crétacé sont généralement très peu karstifiées car elles sont trop peu cohérentes pour 
présenter  des  conduits  souterrains  pénétrables.  Il  ne  faut  pas  exclure  a  priori  la  présence 
d’effondrements  ou  de  dolines  de  petite  taille.  Les  risques  physiques  relatifs  à  de  nouvelles 
constructions restent généralement extrêmement limités.

1.2.5 CARRIÈRES 

La seule carrière complètement présente sur le territoire de la commune de Fléron est la carrière  
42/7-E4 qui est dénommée, sur l’Atlas du Karst, « Carrière des Hés n°2 ». Elle est située dans du 
calcaire et elle était exploitée par la « s.p.r.l. B.B.M. ». Actuellement elle n’est plus utilisée comme 
site d’extraction. A l’Ouest de la RR673 il s’agit plutôt d’un remblai et à l’Est elle est complètement 
remaniée par le creusement d’un puits donnant accès au tunnel TGV et par lequel des matériaux ont  
été extraits. Ceux-ci ont été entreposés dans l’autre partie de la carrière.

A cheval entre la commune de Fléron et celle d’Olne, se trouve la carrière du Bay-Bonnet. Elle est 
située dans du calcaire et exploitée par la « S.A. Cockerill Sambre ». C’est une carrière en pleine 
activité qui produit environ 1.12 millions T/an. La majeure partie de cette carrière se trouve sur le  
territoire de la commune d’Olne.

1.2.6 CONCESSIONS MINIÈRES ET PUITS DE MINE

Carte 31 : Contraintes liées au sol et sous-sol

Les concessions minières présentes sur le territoire de Fléron et reprises sur la carte 4 relative au 
sous-sol sont les suivantes :

 Wérister,
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 Hasard-Cheratte,

 Lonette,

 Quatre-Jean et Pixherotte.

Les seules concessions minières pour lesquelles nous disposons de la localisation précise des puits 
de mine sont celles de Wérister et de Quatre-Jean et Pixherotte. Les concessions de Wérister et 
des Quatre-Jean fermèrent leurs portes dans le courant des années soixante. Les 'Quatre Jean' qui 
employa jusqu'à 600 mineurs fut, en terme de rendement un des meilleurs de la région, de 1945 
jusqu'à  la  fermeture  en  1959;  la  mine  produisait,  grâce  à  une  mécanisation  poussée,  jusqu’à 
120.000 tonnes nettes21.

Pour disposer d’une cartographie détaillée des puits de mine appartenant aux autres concessions, il 
faudra attendre que les respectifs propriétaires entament la procédure de retrait.  

Les anciens puits de mine ont souvent été comblés. Il peut toutefois s’y produire des effondrements  
par aspiration, notamment suite à des mouvements importants d’eau dans le sol qui entraînent les  
particules les plus fines dans les galeries latérales. Outre un effondrement localisé dans le puits lui-
même, les mouvements de terrain peuvent concerner un cône plus ou moins important autour de 
celui-ci. 

Les mesures de précaution prises par la région wallonne prévoient dès lors qu’une zone de  non 
aedificandi de 35 mètres de rayon soit réservée autour du puits proprement dit (sur la carte des 
contraintes liées au sol et au sol-sol, ainsi que sur la carte géologique, ces périmètres ayant 35 
mètres  de  rayon  ont  été  représentés,  à  l’échelle  des  cartes,  par  des  cercles  rouges).  Ces 
effondrements peuvent engendrer des dégâts considérables aux constructions. Lorsqu’un puits est 
découvert au moment de la réalisation d’un nouveau bâtiment, celui-ci ne peut éventuellement être 
poursuivi qu’en prévoyant des fondations adaptées qui s’avèrent plus coûteuses.

Il peut arriver que certains puits ne soient pas comblés : l’entrée doit dès lors être scellée par une 
dalle en béton afin d’empêcher tout accès et risque d’accident.

Les galeries de mines sont généralement localisées à grande profondeur et posent relativement peu 
de problèmes d‘effondrement.

1.2.7 CAPTAGES ET AQUIFÈRES 

1.2.7.1 Captages présents sur la commune ou jouxtant celle-ci22 

Les captages publics et privés présents sur le territoire de Fléron ont été fournis suite à la recherche 
géocentrique effectuée sur un rayon de 4 kms autour du point de coordonnées Lambert X : 243000 
m et Y : 146000 m23. 

Aucun de ces captages n’est destiné à la production d’eau potable. 

Notons enfin qu’il  n’y a pas de captage d’eau potable jouxtant  les limites territoriales de Fléron 
susceptible d’engendrer des contraintes à l’intérieur de la commune.

La liste des captages en question est reprise à l’annexe II.1.2.6.

21 http://membres.lycos.fr/queueduboisavant/le_charbonnage.htm
22 Carte géologique de Wallonie 42/7-8, Ministère de la Région wallonne. 136 p.
23 Recherche effectuée par M.Wathelet, DGRNE, Division de l’Eau, Service des Eaux Souterraines. Tél : 04/224 58 41
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1.2.7.2 Potentialités et vulnérabilité des aquifères de la région de Fléron

La vulnérabilité des nappes aquifères vis-à-vis de la pollution est fonction de sa perméabilité, de 
l’épaisseur de sa fraction non saturée, de la résistance hydraulique et de la nature de l’éventuelle  
couche  protectrice  qui  la  surmonte.  Dans  le  territoire  de  la  commune  de  Fléron,  il  existe 
potentiellement plusieurs types de nappes d’eau souterraines. Le degré de vulnérabilité varie depuis 
la notion de nappe  ″extrêmement vulnérable″, correspondant à des situations pour lesquelles les 
conductivités hydrauliques sont très élevées et la couche protectrice surincombante inexistante, à la 
notion de nappe ″peu vulnérable″, correspondant à des conductivités faibles et une épaisse couche 
protectrice.

 Les aquifères superficiels temporaires

Ceux-ci  sont  présents  dans  les  remblais  divers  et  dans  les  zones  superficielles 
déconsolidées des roches ; ils sont alimentés par les écoulements superficiels uniquement 
abondants lors des précipitations. Les aquifères superficiels temporaires sont de capacité 
très limitée et ne sont pas exploités ; ils sont très vulnérables aux pollutions et, de plus, s’il 
s’agit  de  remblais.  Ces  derniers  peuvent  constituer  eux-mêmes  des  sources  de 
contamination. 

 Les aquifères alluviaux des cours d’eau

Ces  nappes  d’eau  souterraines  permanentes  ont  en  général  une  perméabilité  assez 
élevée.  Elles  sont  notamment  alimentées  par  infiltration  provenant  des  nappes  des 
formations primaires sous-jacentes mais surtout par l’infiltration depuis la surface ainsi que 
par l’apport des versants. Les alluvions, qui ont une nature lithologique fort hétérogène, 
peuvent constituer un bon réservoir aquifère lorsque les faciès sableux et graveleux sont 
bien développés. Dans ce cas, elles ont souvent une capacité importante, une perméabilité 
élevée et permettent le transfert rapide de grande quantité d'eau sur de longues distances. 
Les aquifères alluviaux sont éventuellement protégés par une couche limono-argileuse. Il  
faut cependant remarquer que la proximité de la surface et les relations hydrauliques qu’il  
peut  y  avoir  avec  le  cours  d’eau  impliquent  que  ces  nappes  sont  vulnérables  à 
modérément vulnérables suivant l’importance de la couche supérieure. 

 Les aquifères de bancs schisto-gréseux des terrains houillers

Les roches schisteuses étant souvent dominantes dans les terrains houillers, la capacité 
de  ces  aquifères  est  fort  modeste.  Seuls  des  systèmes  de  fissures,  principalement 
développés dans les grés et psammites, peuvent assurer une certaine circulation de l’eau. 
La répartition de ces réseaux de fissures est assez aléatoire et il faut que ces ouvertures 
ne soient pas colmatées par des argiles d’altération. 

 Les aquifères des craies du Crétacé du Pays de Herve24

Ces aquifères reposent sur une couche imperméable de smectite de Herve. La nappe des 
craies  du  Pays  de  Herve  est  encadrée  par  la  Meuse  et  la  Vesdre.  Les  craies  du 
Secondaire Crétacé ont produit, en 2001, 90 millions de m³. L'essentiel de cette production 
est située dans la région de Mons (53 millions de m³) et en Hesbaye au Nord de Liège 
(26,5 millions de m³). La craie est très perméable, en raison de la présence de joints et de  
diaclases (porosité de fissures). La circulation de l’eau y est rapide mais de faible débit.

24 http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/
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A la différence de la nappe aquifère des craies de Hesbaye, celle du Crétacé du Pays de  
Herve est caractérisée par une capacité nettement moins importante et par un degré de 
vulnérabilité  beaucoup plus  élevé  vu  la  faible  épaisseur  de la  couche limoneuse  sus-
jacente, comme montré par le tableau suivant :

Les classes de concentrations retenues sont:

 0 à 10 mg NO3/litre : qualité naturelle ou quasi-naturelle

 10 à 25 mg NO3/litre : respectant le niveau-guide européen de 1980

 25 à 40 mg NO3/litre : ne dépassant pas le niveau d'alerte

 40 à 50 mg NO3/litre : respectant la norme de potabilité

 > 50 mg NO3/litre : dépassant la norme de potabilité

Le  tableau  ci-après  regroupe  les  informations  par  nappes  et  détaille  le  nombre  et  la 
proportion  de  captages  par  classe  de  teneur  en  nitrate.  Suite  aux  rares  prises  d'eau 
potabilisable  subsistant  dans  le  Crétacé  du  Pays  de  Herve,  un  survey  nitrate 
complémentaire a été réalisé par la DGRNE dans cette région.

Les quatre aquifères qui présentent le niveau le plus élevé de contamination ont fait l'objet 
de la désignation de zones vulnérables ou assimilées. Les constats réalisés par la DGRNE 
en 2002 et 2003 sur les nouveaux réseaux de mesures de Comines-Warneton et du Pays 
de Herve s'avèrent plus préoccupants que la situation des deux zones désignées en 1994 
(Sables bruxelliens et Crétacé de Hesbaye).
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Selon Laloux et al., « la formation crayeuse de Gulpen, fondamentale pour l’hydrogéologie  
du Pays  de Herve,  constitue  l’essentiel  des  ressources naturelles  de  la  région.  D’une  
quarantaine de mètres vers le Nord sur le plateau, sa puissance25est réduite à quelques 
mètres à sa bordure Sud. Cette unité comporte une nappe aquifère libre qui s’écoule vers  
le Nord alimentant la plupart des sources de la Berwinne. Il s’agit d’une nappe de fissures,  
qui fait l’objet d’exploitations locales (plusieurs centaines de puits particuliers) dont 2 ou 3  
captages plus importantes.

Dans ce domaine citons les galeries captantes de Soumagne et les captages de Fléron  
(communaux et privés). Les caractéristiques chimiques en font évidemment une nappe  
fortement minéralisée et de dureté importante (Th = 30 à 40°F). »

 Les aquifères de calcaires carbonifères viséens et du Tournaisis.

Ces calcaires n’affleurent que sur de faibles surfaces dans la partie Sud de la commune. 
Leur perméabilité est relativement importante grâce au réseau de fissures, de diaclases et 
de joints qui morcellent les calcaires, sans compter les phénomènes karstiques qui, par 
leur développement en réseaux souterrains, accroissent considérablement leur capacité 
d’emmagasinement.  Leur  vulnérabilité est  fonction de la  nature et  de l’épaisseur de la 
couche  supérieure.  Il  s’agit  principalement,  sauf  sur  les  flanc  des  vallées,  de  nappes 
aquifères  captives  car  délimitées  supérieurement  par  du  houiller  et  surtout  par  de  la 
sméctite. La présence de ces couches plus ou moins imperméables diminue de manière 
importante les risques de contamination de substances polluantes (nitrates, atrazine…).

25 Epaisseur de la couche
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1.3 PÉDOLOGIE ET APTITUDES DES SOLS

1.3.1 MÉTHODOLOGIE

Carte 5 : carte des sols

Un regroupement des différents types de sols caractérisant le territoire de Fléron a donc été opéré 
en  fonction  des  principaux  objectifs  d’analyse  et  de  contraintes  du  schéma  de  structure.  Ce 
regroupement vise notamment à : 

 comparer l’aptitude des sols avec leur affectation actuelle, en particulier au niveau 
agricole;

 comparer l’aptitude des sols avec des scénarios d’occupations ou d’affectations 
futures, en particulier dans les zones « constructibles » du plan de secteur (zone 
d’habitat, zone d’aménagement différé, zone d’activités économiques) ;

 se doter d’un outil  de réflexion sur la problématique du ruissellement,  des sols 
humides et des zones inondables.

La légende de la carte 5 retient dès lors les grandes catégories de sols décrites au point 
suivant. Une description davantage détaillée de la nature du sol des vallées est cependant 
donnée  dans  le  chapitre  relatif  au  paysage  car  celle-ci  est  en  relation  directe  avec 
l’occupation du sol et la diversité des paysages engendrés.

1.3.2 GRANDS TYPES DE SOLS ET APTITUDES DE CEUX-CI

1.3.2.1 Sols alluviaux 

Il s’agit souvent de « sols bruns lessivés » résistant et de couleur brune, a été mis à nu par les effets 
d’une érosion séculaire due à la mise à culture de vastes étendues par l’homme. Les matériaux 
enlevés  par  l’érosion  furent,  en  partie,  re-déposés  dans  les  fonds  de  vallées  et  des  petites 
dépressions. Ces dépôts furent appelés alluvions ou colluvions suivant leur mode de formation, les 
premiers étant déposés par un cours d’eau, les seconds par les eaux de ruissellement des pentes. 
Sur les dépôts récents, alluviaux et colluviaux, on ne remarque pas de développement de profil ; ce 
sont des sols dans lesquels la couche arable repose directement sur la roche-mère.

Leur perméabilité peut être très variable ; cette catégorie comprend en effet des sols secs, des sols 
modérément secs mais aussi des sols modérément humides dans lesquels des taches de rouille, 
constituées par des composés ferreux formés en condition d’asphyxie  plus ou moins prolongée, 
peuvent se manifester déjà à une profondeur de 50 cm. 

1.3.2.2 Sols limoneux ²

 Humides à très humides

Cette catégorie regroupe les sols à drainage assez pauvre et ceux à drainage pauvre. 
Souvent  les  phénomènes  de  gleyification  débutent  dès  la  surface  et  l’horizon  B  est  
argileux. Les cultures annuelles doivent être totalement exclues car ce sont des sols 
périodiquement gorgés d’eau jusqu’en surface. L’humidité est franchement excessive ; 
sans drainage, l’abondance des joncs et des plantes hygrophiles donne un fourrage très 
médiocre. De plus, ces sols se laissent fortement défoncer par le bétail. Seul un drainage 
adéquat permet de valoriser ces sols pour la prairie permanente. Ce sont des terres froides 
dont l’accès est assez tardif au printemps. Ils sont favorables aux forêts et à la pâture. Ces 
sols sont très souvent en contact avec des sols limoneux modérément secs à modérément 
humides.
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 Modérément secs à modérément humides  

Cette catégorie de sols recouvre une surface très importante de la commune de Fléron. 
Dans cette série de caractère complexe sont groupés les sols bruns lessivés dans lesquels 
l’argile a été entraînée vers le sous-sol au cours du temps. Ces sols, typiques de nos 
climats pluvieux, sont à drainage modéré ou imparfait. Les premiers peuvent être exploités 
pour les cultures mais sont particulièrement excellents pour la prairie, tandis que les autres 
sont  moins  favorables  aux  cultures  mais  conviennent  parfaitement  à  la  pâture.  Un 
drainage artificiel est souvent nécessaire. L’économie en eau est assez irrégulière  ; 
ces sols souffrent périodiquement d’un excès d’humidité. Le labour est difficile avant l’hiver 
et au début du printemps, le sol se « ressuie » lentement ; en effet, selon Pahaut, pour ce 
type de sols « il s’agit d’une humidité relative, se traduisant par un retard au ressuyage 
printanier plutôt que d’une véritable nappe d’eau » ; la levée des semis est tardive et dans 
certains cas ces sols deviennent très secs et très compacts en été et ont parfois même 
une tendance à se crevasser. Sous forêt ces sols ont une valeur élevée ; ils conviennent 
très  bien  au  chêne,  au  frêne  et  à  l’épicéa,  éventuellement  au  peuplier  dans  les 
reboisements. 

 Secs 

Les sols limoneux non gleyifiés jouissent d’un bon drainage; en effet, la perméabilité du 
limon éolien est  bonne tandis que sa capacité de rétention est  suffisante.  Le drainage 
naturel du profil prend un caractère de plus en plus excessif au fur et à mesure que la 
texture  du  matériau  devient  plus  sableuse.  Cette  classe  de  drainage  groupe  les  sols 
convenant  le  mieux  aux  cultures  annuelles.  La  quasi-totalité  de  sols  limoneux  secs 
présents sur le territoire de la commune de Fléron est mise à culture ; ces sols proviennent 
principalement d’une déforestation qui a crée un milieu assez acide et peu structuré qu’il 
faut amender par des apports importants de chaux et de fumier. Il faut, en tous cas, éviter  
les  engrais  acidifiants.  Au début  de leur  croissance,  les  plantes  annuelles risquent  de 
souffrir  de  la  sécheresse  sur  ce  sol,  car  les  propriétés  granulométriques  de  l’horizon 
superficiel en font un milieu peu rétentif pour l’eau, vite desséché en surface. Sa structure 
est peu stable et il se forme facilement une croûte superficielle après les pluies. Après un 
siècle de culture nous pouvons constater une sensible amélioration de la structure des 
horizons superficiels lorsqu’on la compare à d’autres profils mis en culture à des époques 
de plus en plus lointaines. Le sol est léger et facile à travailler.

Cette catégorie de sols comprend quelques petites taches de sols qui ont été tronqués à 
des  degrés  divers  sous  l’action  du  ruissellement.  Sous  la  couche  riche  en  matières 
organiques, l’horizon B généralement argileux, a une épaisseur réduite localement ; sur les 
pentes les plus fortes, cet horizon a été entièrement décapé par l’érosion ; le lœss intact 
apparaît à une profondeur inférieure à 120 cm. Ces caractères sont en relation avec la  
position  topographique  du  profil :  rupture  de  pente   ou  crête  étroite.  Cette  situation 
particulièrement exposée favorise beaucoup l’érosion.  Ces sols souffrent  d’un drainage 
superficiel  légèrement  excessif  à  cause  de  leur  situation  topographique.  De  plus  la 
capacité de rétention pour l’eau est limitée, vu l’épaisseur réduite du profil  ; la végétation y 
souffre assez rapidement de la sécheresse.

1.3.2.3 Sols limono-caillouteux

Les  sols  limono-caillouteux  ont  une  couverture  limoneuse  généralement  assez  mince  (le  plus 
souvent  épaisse  de  moins  de  80  cm),  composée  en  partie  d’éléments  loessiques  et  en  partie 
d’éléments remaniés à partir du substrat (argile ou sable d’altération, fragments rocailleux). Ils se  
distinguent  des  sols  limoneux par  leur  profondeur  plus  réduite,  par  leur  texture  beaucoup plus 
variable et par un degré de pierrosité notablement plus élevé, quoique fortement variable en fonction  
de  l’épaisseur  de  la  couverture.  En  général,  les  phases  moyennement  profondes  sont  peu 
caillouteuses en surface.  Par contre,  les phases superficielles le  sont  tellement  que tout  labour 
s’avère particulièrement difficile à réaliser.
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 Sols limoneux caillouteux à charge argilo-calcaire 

Cette série groupe les sols à couverture limoneuse ou limono-argileuse, à charge calcaire 
et  à  substrat  d’argile  d’altération  de  calcaire.  Malgré  leur  texture  lourde,  ces  sols  ne 
souffrent  jamais d’un excès d’humidité. Ce sont des sols généralement très fertiles qui  
peuvent convenir même aux cultures les plus exigeantes quoique, par suite de leur texture  
lourde et par suite de la présence à certains endroits de têtes de roches calcaires, ces sols  
sont souvent très difficiles à travailler. Nous les retrouvons seulement dans la partie Sud 
de la commune, englobés dans une vaste zone de sols limoneux-caillouteux à charge 
calcaire.

 Sols à charge calcaire 

Ces sols sont caractérisés par des débris de calcaire dur et un substrat normal de calcaire 
peu altéré ; ce sont des sols non gleyifiés ou à drainage favorable; leur fertilité peut être 
très variable.  Leur  capacité  de drainage est  généralement  très bonne.  Cette  série  est 
surtout  fréquente sur  les pentes fortes de la  Vallée de la  Meuse et  des ruisseaux qui 
entaillent ses flancs. Ce sont des sols favorables principalement aux bois mais on peut les 
retrouver quelques fois sous prairie. 

 Sols à charge schisteuse (brun acides ou oligotrophes) 

Ces  sols,  sont  souvent  non  gleyifiés,  c’est-à-dire  présentant  une  forte  sensibilité  à  la 
sécheresse ;  celle-ci  n’est  pas  intrinsèque au profil  lui-même mais plutôt  à  sa position 
topographique. Le limon y est de teinte brun foncé à gris; farci de fines paillettes de schiste  
plus ou moins altéré, il est normalement de faible épaisseur. En effet, la plupart des sols de 
ce type se développent sur des pentes assez fortes dans lesquelles, après déboisement, 
l’érosion entraîne aisément les produits de désagrégation des schistes. 

Cette catégorie comprend aussi des sols modérément secs à très humides. Ces derniers,  
très  fortement  gleyifiés,  peuvent  présenter  une  nappe  aquifère  temporaire  dans  les 
premiers 30 cm mais qui n’est pas suffisante à donner lieu à un horizon réduit. 

Les  sols  à  charge  schisteuse peuvent  comprendre des sols  bruns  lessivés.  Après  les 
glaciations et le dépôt des limons loessiques, le paysage fut recouvert petit à petit par la 
forêt tempérée (chênaie mixte) dont l’action biochimique provoqua bientôt l’apparition d’un 
sol brun lessivé, c’est-à-dire des sols bruns qui ont subi une décalcification importante qui  
a déstabilisé les complexes argilo-humiques. L'argile est entraînée en profondeur. Le profil 
comprend  un  horizon  humifère  à  humus  légèrement  acide  (pH=5-6)  non  calcaire,  un 
horizon appauvri en argile brun clair, un horizon enrichi en argile plus foncé, à la base la 
roche-mère limoneuse présentant des précipitations de carbonates provenant du lessivage 
supérieur. Ces luvisols sont des sols profonds favorables aux grandes cultures à condition 
d'apporter un amendement calcique. Ces sols peuvent être recouverts par une couche plus 
ou moins importante de cailloux.  Il s’agit de sols aptes aux forêts, aux pâturages et aux  
prairies.

 Sols limoneux caillouteux à charge de silexite 

La plupart de ces sols est caractérisée par un drainage favorable, ce sont donc des sols 
secs, mais on peut avoir aussi de petites zones à drainage excessif ou, au contraire, des 
sols modérément humides ou même humides dans lesquels des taches de rouille peuvent 
apparaître  à  une profondeur comprise  entre  30 et  50 cm.  L’horizon  B peut  être  dans 
certains  cas  argileux.  L’origine  de  cette  couverture  est  complexe,  elle  est  due  à  la 
dissolution de la craie (silex résiduels) et au lessivage ultérieur des formations supérieures.  
Son épaisseur est très variable, elle diminue d’Est vers l’Ouest et elle est maximale au 
sommet de la Formation de Gulpen du fait  des phénomènes karstiques. Ces sols sont 
principalement favorables aux bois.
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 Sols limoneux caillouteux sur substrat argilo-sableux 

Ce sont des sols à drainage excessif, et donc très secs, reposant sur un substrat argilo-
sableux (dépôts du Quaternaire). Ce sont des sols bruns lessivés dans lesquels, sous un 
climat  antérieur  plus  chaud,  se  sont  formées  des  argiles  de  dissolution.  Ces  argiles 
d’altération possèdent, comme les sols bruns lessivés, un horizon B textural, c’est-à-dire 
un horizon argileux, mais elles s’en distinguent par un matériau sablo-argileux de teinte 
brun  rougeâtre  ou  brun  jaunâtre  foncé.  Ces  sols  risquent  d’avoir  un  tamponnement 
hydrique défavorable, surtout lorsqu’ils reposent sur la roche calcaire fissurée. Ces sols ont 
une très faible extension. 

 Sols limoneux caillouteux à charge non définie

Des petites zones sont constituées par des sols limoneux caillouteux non gleyifiés, ou à 
drainage favorable, mais pour lesquels, à différence de toutes les autres catégories de 
sols, aucun type de charge a été identifié.

1.3.2.4 Sols argileux

Ce sont des sols généralement argilo-limoneux dans les 20 à 30 premiers cm et plus lourds dans les 
horizons inférieurs. L’argile repose le plus souvent en profondeur sur des roches calcaires ; elle est 
très lourde et a une teinte brun foncé uniforme. Malgré sa texture lourde, ce sol ne souffre jamais  
d’un excès d’humidité ; il est au contraire assez sensible à la sécheresse. C’est un sol naturellement 
fertile mais difficile à travailler.

1.3.2.5 Terrains artificiels 

Cette catégorie reprend les sols remaniés des zones bâties, les fosses d’extraction, les remblais et  
les déblais. 

 Remblais : potentiellement non stables pour la construction. Repérés sur la carte 
pédologique, ils ne constituent pas une liste exhaustive ;

 Terrains  remaniés :  potentiellement  non  stables  pour  la  reconstruction.  La 
composition des couches superficielles est à ce point modifiée qu’il est impossible 
d’y  reconnaître  le  profil  primitif  (bâti,  cour,  jardin,  espaces  industriels,  parcs, 
étangs, installations de captage d’eau, etc.) ;

 Zones bâties : agglomérations, fermes, jardins, petits vergers et terrains  remaniés 
y attenant;

 Fosses  d’extraction :  potentiellement  non  stables  pour  la  construction,  en 
particulier sur les pentes ou sur des remblais. Concerne les anciennes sablières, 
carrières, etc.

1.3.3 CONTRAINTES LIÉES AUX SOLS ET POLLUTION DES SOLS

Carte 31 : contraintes liées au sol et sous-sol

La  carte  des  sols  répertorie  notamment  les  sols  qui  peuvent  constituer  une  contrainte  à  la 
construction :

 sols  humides à très humides (en vert foncé sur la carte 5, à contour bleu sur la  
carte 31) où l’aménagement de caves est déconseillé ou exige un cuvelage…

 zones remblayées généralement instables et déconseillées à la construction (en 
mauve et en rose sur la carte 5, à contour rose sur la carte 31); les anciens sites 
d’extraction notamment peuvent avoir été comblés avec des matériaux les plus 
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divers,  généralement  déversés  sans  précaution  particulière  quant  à  leur 
compactage, leur drainage voire leur toxicité, etc.

En ce qui concerne les sols potentiellement pollués,  l’inventaire unique couvrant l’ensemble de la 
Région Wallonne en cours de développement par la SPAQuE (Société Publique d’Aide à la Qualité 
de l’Environnement) n’a pas encore été réalisé sur Fléron. Toutefois, la SPAQuE nous a transmis 
une liste de sites, jointe en annexe, qui  pourraient  être potentiellement pollués. Dans cette liste 
figurent notamment les anciens sites miniers (terrils de Romsée, de Soxluse, du Hasard, de Lonette,  
charbonnage de Wérister,  bassin à schlamm à Retinne) qui  peuvent présenter,  notamment, des 
concentrations trop élevées en métaux lourds.

Pour ce qui est de l’ancien charbonnage de Wérister, le bureau SITEREM S.A. a réalisé en février 
2007, dans le cadre de l’élaboration d’un RUE, une étude de caractérisation portant de l’état de 
contamination des remblais, du sol en place, de la nappe de ces remblais et de la nappe captive  
dans les craies.

Cette étude a révélé la contamination des remblais, des sols en place et des nappes par des métaux 
lourds, des huiles minérales, des hydrocarbures… Un confinement des terres polluées dans une 
colline artificielle qui serait érigée sur place est à l’étude.

1.4 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

Quels facteurs de la structure physique peuvent influencer l’urbanisation de Fléron ? 

 Des pentes naturelles importantes

 La présence de zones inondables peu étendues ;

 La présence de puits de mine

 La présence de smectite pouvant entraîner des mouvements voire des glissements 
de terrains en relation avec la pente et/ou les remblais

 La présence de plages peu étendues de sols très humides

 La présence de remblais 

 La présence de sols pollués,  en particulier sur  les anciens sites miniers et  les 
terrils.
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ANALYSE SOCIO-ÉCONOMIQUE 

SOCIO-DÉMOGRAPHIE

OBJECTIFS RECHERCHÉS L’analyse  exposée  dans  ce  chapitre  a  pour  but  d’établir  un  profil  socio-
démographique de la commune. Il s’agit de cerner les caractéristiques de la 
population qui habite la commune, de décrire sa répartition sur le plan spatial, 
d’estimer comment elle évolue et pourrait évoluer,…L’objectif est de dégager 
les spécificités, les tendances d’évolution, les forces et faiblesses propres 
à l’entité et utiles à prendre en compte au regard des potentiels d’urbanisation 
de la commune. 
Au  travers  de  diverses  thématiques  d’analyse,  nous  situons  les  disparités 
communales et  positionnons  la  commune  dans  un  contexte  socio-
démographique plus large. (comparaison régionale)

MÉTHODOLOGIE Pour poursuivre cette analyse, plusieurs variables pertinentes sont retenues. 
Celles-ci structurent l’exposé :

o Importance et évolution de la population,

o Mouvements de population,

o Structure par âges,

o Population étrangère et son origine,

o Les ménages,

o Les revenus et niveau socio-économique.

Pour chacune des variables retenues au niveau de l’analyse statistique, nous 
avons utilisé la valeur la plus récente en fonction des données disponibles et  
calculé l’évolution en %. Nous avons choisi deux niveaux d’analyse : le premier 
à l’échelle des communes, le second à l’échelle des secteurs statistiques, qui 
constituent le niveau spatial le plus fin pour lequel existent des données. Ce 
double niveau d’analyse permet à la fois de situer Fléron dans son contexte 
environnant  (position  de  Fléron  au  sein  de  l’agglomération  liégeoise),  de 
pouvoir différencier différents sous-ensembles au sein de la commune, et de 
voir les disparités spatiales à l’intérieur de la commune. 

Pour  chaque  analyse  au  niveau  des  communes,  nous  proposons  la 
comparaison de la valeur communale à différentes valeurs de référence, que 
sont la moyenne pour l’arrondissement de Liège, la moyenne  pour la province 
de Liège et celle pour la Région wallonne. Concernant les données par secteur 
statistiques,  celles-ci  sont  issues  du  dernier  recensement  (2008)  et  sont 
comparées pour l’évolution avec celles de 1991 et/ou de 2001.

Le choix des variables et des traitements, outre la disponibilité de l’information, 
a été dicté par nos objectifs à savoir : établir un profil socio-économique aussi 
précis que possible et dégager les spécificités, forces et faiblesses propres à 
l’entité  et  utiles  à  prendre  en  compte  dans  l’élaboration  de  projets  de 
développement  au  niveau  communal. L’analyse  s’appuie  également  sur 
l’examen de cartes thématiques à ces deux échelles, cartes qui sont insérées 
dans le texte.

Par ailleurs, nous avons essayé, dans la mesure du possible, de repartir de 
l’analyse des données et des options du schéma de structure précédent, afin 
de mettre en évidence l’évolution des problématiques et des perspectives.
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1.5 SOCIO-DÉMOGRAPHIE

1.5.1 IMPORTANCE ET ÉVOLUTION DE LA POPULATION

Evolution de la population 
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... si Fléron avait suivi la même évolution que Région wallonne

Source : INS – GEDAP

Ce graphique représente l’évolution en chiffres absolus de la population de la commune selon son 
périmètre actuel. La courbe en traits pointillés représente l’évolution de la population de la commune 
si elle avait suivi celle de la Région wallonne. 

Avec quelque 16.000 habitants, la commune de Fléron témoigne d’un potentiel démographique qui 
représente 2.7 % du total de l’arrondissement de Liège. La densité est d’environ 1170 habitants /  
km²,  valeur  nettement  supérieure  à  la  moyenne  de  l’arrondissement  (736)  et  plus  encore  aux 
moyennes provinciale et régionale, ce qui témoigne de la forte urbanisation de la commune. Cette 
densité est comparable à celle de Ans et Chaudfontaine mais inférieure à Beyne-Heusay ou Liège 
bien sûr. La carte des densités par commune (voir infra) permet de se rendre compte de la forte 
densité de Fléron, ce qui la situe parmi les communes les plus urbanisées de la province. 

Au  niveau  de  l’évolution  chronologique,  la  commune  a  surtout  été  marquée  par  une 
augmentation soutenue (un véritable boom démographique) entre 1950 et 1980, suivie d’une 
légère augmentation durant les années ‘80 puis d’une stagnation générale de la population et 
enfin, une légère reprise de la croissance ces dernières années.

Evolution de la population Source : INS

Population 2008 En % Densité en hab / 
km²

Evo 78 - 08

Fléron 16.161 100 1.178 6,91
Ar. de Liège 597.478 2,7 750 -3,26
Pr. de Liège 1.053.722 1,5 273 1,32
Wallonie 3.456.775 0,5 205 4,61
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Evolution récente de la population
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La stagnation globale observée depuis les années quatre-vingt est détaillée par les statistiques de 
l’évolution récente de la population. Ce graphique permet de mettre en évidence une période de 
diminution de la population entre 1995 et 1999, suivie d’une légère hausse vers l’an 2000, puis une  
valeur très stable et, enfin, une repris de la croissance à partir de 2005 pour dépasser les 16.000  
unités,  seuil  déjà  atteint  en 1995.  Nous pouvons observer  que cette  stagnation  récente est  en 
rupture avec l’évolution provinciale et régionale de ces dernières années, qui indiquent une hausse 
constante de la population totale.

Ainsi,  après  une  période  d’accroissement  soutenu  de  la  population  des  années  cinquante  à 
septante, la population a continué à augmenter mais beaucoup plus faiblement dans les années 
quatre-vingt.  La  décennie  nonante  se  solde  par  un  bilan  démographique  légèrement  négatif,  à 
l’instar de l’ensemble des communes de l’agglomération liégeoise situées dans la vallée mosane 
(voir carte de l’évolution de la population par commune entre 1991 et 2008). La commune connaît  
une légère décroissance (–0,04 %) sur la période 2001-2004, tandis que l’arrondissement de Liège 
connaît dans son ensemble une légère croissance (+ 0,45 %), inférieure à celle de la province (+ 
0,94 %), pourtant en-deçà du taux wallon (+ 1,02%).

Ce  bilan  plutôt  négatif  de  l’évolution  de  la  population  au  cours  de  ces  dernières  années  est 
évidemment en contradiction avec l’hypothèse de développement démographique volontaire que la 
commune  a  soutenu  dans  le  précédent  schéma  de  structure.  Ce  scénario  se  basait  sur  une 
(re)dynamisation de l’immigration par une politique volontariste de la commune et visait  un gain 
annuel moyen de 100 habitants supplémentaires par an.

Force est donc de constater qu’on est loin aujourd’hui de cette hausse espérée de la population.  
Ainsi, Fléron, commune périphérique mais fortement urbanisée, connaît à son tour une stagnation, 
voire  un  déclin  de  population  caractéristique  des  centres  urbains  au  profit  de  la  périphérie 
(exurbanisation). 

Croissance démographique et densité de population des communes de l’arrondissement de 
Liège 
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La répartition de la population par secteur26 statistique au sein de la commune montre des 
profils  très  contrastés. Chaque  ancienne  commune  garde  un  centre  plus  dense  mais  avec 
également des petits centres secondaires. La zone urbaine le long de l’axe de la RR3 qui traverse la  
commune  est  la  zone  urbaine  dense  de  la  commune.  Inversement,  certains  quartiers  sont  
pratiquement non bâtis, et un secteur ne comprend d’ailleurs aucun habitant au niveau statistique 
(Fléron habitations dispersées).

Au  niveau  des  densités,  on  passe  ainsi  de  0  (secteur  vide  d’habitations  « Fléron  habitations 
dispersées)  à  plus  de  4.000  habitants  au  km²  dans  certains  secteurs  centraux.  Les  secteurs 
statistiques où la densité de population est supérieure à 4.000 habitants par km² sont Fléron Centre,  
Fléron Centre Sud-Ouest, Werixhet et Verte Voie.

L’évolution par secteur est également très instructive car, si l’évolution générale de la population 
communale montre un total proche de zéro, on peut constater que cette évolution générale cache de  
fortes disparités : ainsi, quelques secteurs ont connu une forte croissance (Lonette, Chapelle-à-la-
Lice,  Cimetière,  Bureau)  alors  qu’une  grande  majorité  de  ces  derniers  sont  en  déclin  ou  en 
stagnation.

Le territoire  de Fléron connaît  le double processus d’affaiblissement des zones centrales 
denses  et  urbanisées  et  de  colonisation  des  espaces  vierges  caractéristique  du 
développement périurbain. A noter que ce dernier phénomène est devenu plus marginal et ne 
concerne plus que quelques poches restées disponibles.

Les secteurs en déclin sont donc principalement les parties centrales et denses. Cependant, on peut  
aussi constater un léger déclin dans des zones nettement moins denses comme Magnée ou Heid 
des chênes.  Inversement,  il  faut  aussi  souligner  que  certains  secteurs  dans des  zones denses 
(quartier  du  Werixhet   et  du  Croupet)  ont  aussi  connu une  croissance  positive  au  cours  de  la 
décennie nonante ; il s’agit cependant d’un phénomène plutôt marginal.
26 A noter que l’orthographe des secteurs statistiques est celle donnée par l’INS. D’autres orthographes existent ailleurs.
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1.5.2 MOUVEMENTS DE LA POPULATION

Durant les dernières années, Fléron connaît un solde naturel proche de 0. Le solde migratoire est, 
par contre, beaucoup plus variable, tantôt positif, tantôt négatif, et beaucoup plus important. Dès lors, 
il est davantage déterminant dans la dynamique démographique.

Au niveau du solde démographique par tranches d’âge au cours des dernières années, le tableau ci-
après est révélateur d’un déficit concentré dans une tranche d’âge particulière qui est celle des 20 à 
29  ans,  c’est-à-dire  les  jeunes  adultes.  Ce  constat  est  important  car  il  révèle  que  le  déficit 
démographique enregistré est surtout dû à une tranche d’âge particulière. Que cherchent les jeunes 
adultes ailleurs et qu’ils ne trouvent pas sur la commune ?  Quels sont les facteurs répulsifs pour cette 
population ? Comment agir, quelles mesures prendre pour maintenir cette population sur le territoire  
communal ? Plusieurs possibilités de réponse existent : pression foncière, attrait de la ville centrale ou 
au contraire attrait de la périphérie plus lointaine et plus préservée (exurbanisation). Par contre, nous 
constatons un solde globalement positif dans les autres tranches d’âge.

Autre  constat  relatif  aux  mouvements  migratoires,  du  moins  sur  base  des  statistiques  2006 (voir 
graphique  ci-après)  :  77  %  des  entrées  et  des  sorties  concernent  une  autre  commune  de 
l’arrondissement  de  Liège.  La  destination  et  l’origine  des  migrants  sont  donc  très  proches.  La 
principale différence entre l’origine et la destination des migrants est une immigration depuis l’étranger 
légèrement supérieure à l’émigration vers l’étranger (>2%). Le poids des migrants en provenance de 
l’étranger (de l’ordre de 5%), est cependant très faible, puisqu’il  est d’environ 15 % à l’échelle de 
l’arrondissement.  Inversement,  les  sorties  vers  les  communes wallonnes hors  arrondissement  de 
Liège sont semblables aux entrées.

Mouvements de la population 

Solde naturel Solde 
migratoire

Ajus. stat. Bilan 
démographique

2001-2005 -4 78 1 75
1996-2000 0 78 2 80
1991-1995 -2 56 0 54
1986-1990 -3 21 -1 17
1981-1985 -2 -49 -1 -52

Source : INS

Solde migratoire par tranche d’âges : 1997- 2002

Fléron Wallonie
Total 1,60% 0,84%
moins de 20 ans 8,69% 1,90%
20-29 ans -6,05% -1,39%
30-44 ans 2,56% 1,84%
45-60 ans 0,49% 0,74%
60-74 ans 1,39% 0,52%
75 ans et plus 0,46% 0,55%
Source : INS – GEDAP
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Origine des mouvements migratoires (en %) - 2006

77 77

15 18
1

01 15 3

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Entrées Sorties

Etranger

Bruxelles-Capitale

Flandre

Reste Wallonie

Commune de l'ar. de Lg

Source : INS

1.5.3 STRUCTURE PAR ÂGES

Pyramide des âges - 2007

Pyramides des âges comparées
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100 ans et plus

Chiffres relatifs Fléron au 01/01/2006 Hommes Chiffres relatifs Fléron au 01/01/2006 Femmes
Chiffres relatifs Région wallonne au 01/01/2006 Hommes Chiffres relatifs Région wallonne au 01/01/2006 Femmes

Source : INS -GEDAP
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Dans la pyramide des âges comparative ci-dessus,  les données sont exprimées en valeurs relatives. 
Les  valeurs  de  références  étant  celles  de  la  Wallonie,  les  deux  populations  (Fléron  et  Région 
wallonne)  sont  ramenées  chacune  à  un  effectif  total  de  10  000  habitants  pour  permettre  la 
comparaison. 

La pyramide des âges témoigne d’un déficit, par rapport à la référence wallonne (en rouge), chez 
les enfants et les jeunes jusque 20 ans ainsi que chez les adultes de 20 à 40 ans tant pour les  
femmes que pour les hommes. Inversement, on observe une proportion relativement plus élevée 
d’adultes et personnes âgées entre 50 et 85 ans. Cette pyramide des âges montre donc très bien la 
forte tendance au vieillissement de la population de la commune,  avec une sur-représentation 
des personnes de 55 à 80 ans. Ceci est à mettre en relation avec la forte vague d’immigration que la  
commune a connu dans les années 50 à 80 et leur cycle de vie. Le passage de cette génération est 
déterminant, aussi bien pour l’évolution démographique et la structure de la population que pour le 
cycle de vie des logements.

Structure par âges en % de la population totale (2008) Source     : INS

Pop 0-17 ans Pop 18-64 ans Pop +65 ans
Fléron 20,1 59,9 19,9

Ar. de Liège 20,1 62,3 17,7

Pr. de Liège 21,0 62,0 17,0

Région wallonne 21,6 61,9 16,4

L’analyse de la structure par âge permet de se rendre compte de l’importance de la population âgée 
sur  la  commune.  La  problématique  du  vieillissement de  la  population  est  un  fait  qui  est 
caractéristique de notre société (allongement de la durée de vie et de l’autonomie des personnes 
âgées,  etc.)  et  qui  est  ici  particulièrement  visible.  Cette  problématique  est  particulièrement 
importante et doit être prise en compte dans la politique du logement communal. En effet, il 
existe aujourd’hui toute une série de politiques qui peuvent être mises en œuvre pour répondre aux 
besoins particuliers des personnes âgées (logements adaptés, domotique, accès à certains services, 
etc.).

La part des personnes âgées est fort variable dans la commune (voir carte ci-après) mais on peut 
observer la plus forte concentration de personnes âgées autour du noyau d’urbanisation central de la  
commune. Ceci est important, vu la proximité des commerces et services ainsi que la bonne desserte 
en transports publics de cette zone. Cette synergie pourrait peut-être être améliorée.

Au niveau des jeunes (renouvellement de la population), c’est l’ancienne commune de Retinne qui a la 
population la plus jeune. Nous pouvons observer une corrélation entre les secteurs dont la population 
a fortement augmenté au cours des dernières années et ceux ayant une part relativement importante  
de moins de 18 ans : Miermont, Surfossé, avec une part élevée de familles avec enfants.
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1.5.4 POPULATION ÉTRANGÈRE ET SON ORIGINE

Part relative de la population étrangère Source     : INS

% pop étrangère 
2007

Evo pop étrangère 
1991 - 2007

Fléron 9,28 -44,09
Ar. de Liège 10,35 -38,41
Pr. de Liège 12,44 -3,08
Wallonie 9,22 -19,08

Evolution de la part relative de la population étrangère

0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%

10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

Fléron 
Région wallonne 

Deux constats  majeurs ressortent  du tableau relatif  à  l’importance de la  population de nationalité 
étrangère  (tableau  ci-avant) :  primo,  la  part  relative  des  nationalités  étrangères,  soit  9,3  %,  est 
inférieure à celle observée à l’échelle de l’arrondissement et de la province ; secundo, on observe de 
manière générale un déclin de la part relative de la population de nationalité étrangère, qui résulte des 
différentes mesures en faveur de l’adoption de la nationalité belge. Ainsi,  la part de la population 
étrangère en 1977 était de 24 % (ancien schéma de structure) : la diminution est donc très nette. La 
décroissance observée depuis 1991 fut plus importante à Fléron, sans doute vu la structure spécifique 
par  nationalité  de  la  population  fléronnaise  (vagues  d’immigration  anciennes  et  accès  à  la 
nationalité…).  Comme  l’indiquait  justement  le  précédent  SSC,  l’immigration  internationale  a 
principalement concerné dans les années soixante et septante les anciennes communes de Retinne 
et  Romsée en lien avec l’activité  économique.  Ce phénomène historique est  toujours  perceptible 
aujourd’hui puisque ce sont toujours les anciennes communes qui comptent comparativement le plus 
d’étrangers, même si leur nombre n’a fait que baisser de façon générale pour les raisons exposées ci-
dessus.

Parmi la population étrangère (voir tableaux ci-dessous), les nationalités européennes sont largement 
dominantes avec environ 83 %. La communauté italienne (65%) y est largement dominante ce qui est 
s’observe également au niveau de l’arrondissement mais dans une moindre mesure…
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Origine de la population étrangère en 2006 en %

Fléron Wallonie
Allemands 1,46 5,55
Français 5,44 20,98
Néerlandais 0,93 2,19
Italiens 64,32 37,92
Luxembourgeois 0,40 0,67
Autres UE 11,94 11,87
Marocains 3,98 4,17
Turcs 5,31 3,24
Refugiés 0,66 1,44
Autres Hors UE 15,52 20,81
Source : INS

Population étrangère – Part relative des pays européens (1996) Source : INS

1.5.5 LES MÉNAGES

La  taille  moyenne  des  ménages  à  Fléron est  identique  à  la  moyenne  régionale,  légèrement 
supérieure aux moyennes observées dans l’arrondissement et la province. La taille moyenne est en 
diminution, ce qui n’est pas spécifique à Fléron, mais la diminution y est particulièrement marquée.

L’augmentation entre 1991 et 2002 des ménages de 1 et 2 personnes est fortement marquée sur une 
période de 10 ans.  Ceci est bien entendu lié au vieillissement de la population et à la modification de 
la structure des ménages.

Importance et taille moyenne des ménages (2008) Source     : INS

Nbre de 
ménages

Taille ménages 
06

Evo Taille 
ménages 91 - 08

Fléron 7.021 2,30 -9,73
Ar.de Liège 278.554 2,14 -5,92
Pr. de Liège 469.451 2,24 -6,08
Wallonie 1.487.348 2,32 -6,66

Structure des ménages en % (2006) Source : INS - GEDAP
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Fléron Wallonie
Isolés hommes 11,1 14,5
Isolés femmes 19,0 17,4
Couples seuls sans enfant 22,2 18,5
Couples avec enfants 22,9 23,4
Cohabitants seuls sans enfant 4,3 5,5
Cohabitants avec enfants 4,0 4,6
Monoparentaux hommes 1,7 1,7
Monoparentaux femmes 10,7 10,0
Autres ménages privés 4,0 4,4

Evolution de la répartition par taille des ménages Source : INS - GEDAP 
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Structure des ménages (2006) Source : INS
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Au niveau communal, le nombre d’hommes isolés est inférieur à la moyenne wallonne, à l’opposé, la 
part de femmes vivant seules est supérieure à la moyenne régionale. Ceci correspond sans doute à 
ce que nous avons pu observer dans la pyramide des âges, à savoir une sur-représentation marquée 
de femmes de plus de 40 ans. Pratiquement, 20% des ménages sont constitués de femmes vivant  
seules, ce qui est plus élevé qu’en moyenne en Wallonie (tableau ci-avant). De la même manière, les 
couples sans enfants sont relativement plus présents qu’en Région wallonne. Par contre, les autres 
formes de ménages (couples avec enfants, familles monoparentales,…) sont proches de la moyenne 
régionale. 

L’évolution de la structure des ménages (augmentation des personnes seules et des petits 
ménages, modification de la composition des ménages) est un phénomène largement connu 
dans notre société.  Il  nécessite une adaptation du parc de logements.  L’augmentation des 
ménages  induit  forcément  une  augmentation  des  logements  mais  avec  des  besoins 
spécifiques en fonction des types de ménages.

1.5.6 LES REVENUS ET LE NIVEAU SOCIO-ÉCONOMIQUE

Les revenus (2007)    Source   : INS

Revenu 
moyen par 
habitant 

Revenu 
moyen par 

déclaration 

Indice de 
richesse 

(Belgique = 
100)

Evo revenu 
1991 - 2007 

(en %)

Evo revenu 
2001 - 2007 (en 

%)

Fléron 13.751 23.638 94 81,1 23,0
Ar. de Liège 13.365 22.846 91 82,0 25,5
Pr. de Liège 13.587 23.623 92 93,9 27,4
Wallonie 13.759 24.087 94 103,3 27,6
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Avec 23.638  €,  le  revenu moyen par  déclaration  se situe dans la  moyenne provinciale  mais  est 
inférieur à la Wallonie. Par contre, le revenu par déclaration est supérieur à celui de l’arrondissement.  
On notera que l’augmentation du niveau de revenu est proche de celle de l’arrondissement mais reste  
nettement en deçà de celle de la moyenne wallonne. La répartition des revenus est conforme à la 
situation wallonne avec, cependant, une part de faible revenu légèrement inférieure.

A l’échelle de l’agglomération liégéoise (voir  carte ci-après), on constate que le niveau de revenu 
singularise toutes les communes de la vallée mosane mais que Fléron y échappe.

Répartition des revenus (en % - 2007) Source : INS
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L’analyse des revenus moyens au sein de la commune montre surtout un différentiel Nord-Sud avec 
les revenus les plus élevés dans la partie Sud (Magnée et la partie Sud-Est de Romsée) tandis que 
les revenus moyens les plus bas se trouvent dans les parties centrales et  plus urbanisées de la  
commune (Quartiers du Fort, de Romsée Centre, de la Clef, Retinne Gare, etc.). Au Nord de Fléron et  
Retinne, les revenus moyens sont également plus élevés.
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1.6 LES LOGEMENTS

1.6.1 L’OCCUPATION DU SOL

Occupation du sol (2003)*

% agricole % pâture et 
prés

% non bâti 
non 

agricole
% bâti 

résidentiel
% bâti non 
résidentiel

Fléron 1,44 36,79 25,23 21,94 6,95
Arr. de 
Liège 17,96 22,4 31,64 12,28 5,86

Pr. de 
Liège 20,46 27,32 28,29 6,03 2,3

Région 
Wallonne 28,16 23,27 36,39 5,25 2,03

* Le total est inférieur à 100 % vu les surfaces non cadastrées. Source : INS

Les terres labourées (1,4 %) sont pratiquement inexistants sur la commune. Au contraire, la part des 
herbages permanents est plus importante que dans les moyennes de référence, trait caractéristique 
du Pays de Herve. Au total, 38% de la superficie totale de la commune est utilisée par les activités 
agricoles, ce qui est proche de la moyenne au niveau de l’arrondissement mais peu par rapport à la  
province et la région. 

Par  ailleurs,  avec  29%  de  la  superficie  communale,  les  surfaces  bâties  sont  très  importantes 
puisqu’elles dépassent largement les valeurs de référence, sachant qu’elles occupent moins de 20% 
de l’arrondissement et, moins de 10% au niveau provincial et régional. Au sein de ces surfaces bâties, 
c’est  la  fonction résidentielle  qui  est  particulièrement  développée.  Trait  carctéristique du Pays de 
Herve, les surfaces non bâties non agricoles (bois principalement) sont nettement sous représentées.

1.6.2 LE PARC DE LOGEMENTS

L’importance du parc de logements (2001)

Nombre de 
logements

Nb. d’occupants 
par logement

% logements ds 
maison unif 

séparées
% propriétaires

Fléron 6.554 2,43 28,59 63,04

Arr. de Liège 249.402 2,21 21,06 59,03

Pr. de Liège 437.248 2,31 30,09 62,40
Région 
wallonne 1.383.761 2,40 33,66 66,20

Source : INS
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Typologie des logements, évolution de 1991 à 2001

Graphique 6. Part relative des différents types de logement 

Source : INS - GEDAP

Précisons que, concernant les logements, les données les plus récentes datent de 2001 : c’est donc 
faute de mieux que nous les utilisons ici. 

Fléron  possède  un  parc  de  6.554  logements,  ce  qui  donne  un  nombre  moyen  d’occupants  par 
logement de 2,43 légèrement supérieur aux valeurs de référence de l’époque. Au niveau de l’évolution 
de la part relative des différents types de logement, on constate que celle-ci est conforme à celle  
enregistrée  à  l’échelle  wallonne.  Ainsi,  seul  le  taux  de  maisons  mitoyennes  est  en  croissance,  
indicateur de la poursuite de la densification du bâti.

1.6.3 QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS EN GÉNÉRAL

Il ressort du tableau ci-dessous que la part importante de loyers bon marché (< 250 €) représentait (en 
2001 !) pratiquement la moitié de loyers. Pourtant, d’une manière générale, le niveau d’équipement 
des logements  (graphique ci-après) ne se différencie pas de celui observé au niveau provincial ou  
régional, du moins à quelques nuances près. Les loyers étaient donc bas en 2001 mais les logements, 
relativement bien équipés.

Caractéristiques du parc de logements (2001)

% loyers  < 
247,89 EUR 

(10.000 BEF)

% logements 
sans salle de 

bain

% logements 
sans Internet

% logements 
construits 
avant 1919

% logements 
construits 
après 1996

Fléron 47,81 2,43 62,92 10,48 4,46
Ar. de Liège 43,94 4,61 79,26 13,78 2,97
Pr. de Liège 40,31 4,40 78,02 16,95 4,02
Région 
Wallonne 35,19 4,84 77,35 19,61 4,06

Source : INS
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 Equipement des logements 

 Source : INS - GEDAP

Evolution de la surface des logements 

Source : INS – GEDAP

Entre  1991  et  2001,  nous  observons  une  tendance  très  nette  d’accroissement  des  tous  petits 
logements (< 55 m²). Les logements qui diminuent le plus sont les logements moyens (entre 55 et 85 
m²). Par contre, notons également un léger accroissement des logements entre 85 et 105 m². De 
manière générale, nous observons une  diminution claire de la superficie des logements, ce qui est à  
mettre en relation avec la diminution de la taille des ménages et l’augmentation des personnes vivant 
seules.

En conformité avec le reste de l’agglomération liégeoise, la part relative de logements anciens voir 
graphique  ci-après)  est  assez  faible  et  c’est  entre  1945  et  1980  que  Fléron  a  connu  une  forte 
croissance du parc de logements qui s’est brutalement ralentie par la suite. L’évolution est parallèle à 
l’évolution du nombre d’habitants analysée plus haut.

Age des logements 
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1.6.4 QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU PARC DE LOGEMENTS PAR SECTEUR

Nous renvoyons ici aux 3 cartes ci-après réalisées sur base des données du recensement 2001. Au 
niveau des logements au sein de la commune, on peut observer une assez grande hétérogénéité du  
territoire communal.

1.6.4.1 Période de construction des logements

Cette carte permet de mettre en évidence les périodes d’urbanisation des quartiers dans la commune. 
Ainsi, on peut voir apparaître les quartiers d’urbanisation ancienne où la part de logements construits 
avant 1945 est la plus élevée ( La Clef, Magnée centre, Bouny centre, Romsée Centre). Ce sont donc 
les centre anciens qui émergent.

De la même manière, les quartiers qui ont été urbanisés principalement durant la période d’expansion 
sont nettement visibles : quartiers du Fort, de La Clef habitations dispersées, de Liery Sud.

Enfin,  les  quartiers  où  s’est  poursuivie  une urbanisation plus récente  (après les années ‘80),  au 
moment du ralentissement de la croissance sont également mis en évidence : le quartier du Fort, de 
Werixhet, de El’Heure. Les secteurs moins denses mis en évidence dans l’analyse de l’évolution de la  
population pour leur croissance récente ressortent aussi de cette carte : Lonette au Nord de Retinne, 
Chapelle-à-la-Lice, à proximité de la RR3, et le quartier peu habité du Cimetière à Magnée. On voit  
donc bien qu’il s’agit des derniers lieux connaissant la périurbanisation. 

1.6.4.2 Types de logements

Concernant le type de logements, on voit nettement la prédominance des maisons jointives (jumelées 
ou mitoyennes) sur l’ensemble de la commune. 

Les  immeubles  à  appartements  sont,  par  contre,  concentrés  dans  des  zones  précises ;  ainsi  le 
secteur de La Clef habitations dispersées est caractérisé par pratiquement 90 % des logements en 
immeubles à appartements (immeubles Etrimo). Pour le reste, on retrouve quelques appartements un 
peu partout le long de la RR3 dans les quartiers denses. Logiquement, les maisons 4 façades sont  
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mieux représentées dans les entités moins denses et plus périphériques, comme le Sud de Magnée et 
Romsée et le Nord de Retinne. 

1.6.4.3 Niveau de confort des logements

L’analyse  du  degré  de  confort  des  logements  montre  une  concentration  des  logements  « petit 
confort » dans certains secteurs denses comme le quartier du Fort et de Retinne Gare.

L’observation  conjointe  de  ces  cartes  permet  d’avoir  une  vision  rapide  et  synthétique  de 
problématiques liées au logement. On peut ainsi se faire une idée des secteurs où une rénovation 
/ restructuration de logements pourrait être nécessaire. Ainsi, les secteurs du Fort, du centre 
de Retinne ou encore de Verte Voie montrent une proportion importante de logements sans ou 
à petit confort. 

1.6.5 LE MARCHÉ IMMOBILIER

Etat du marché immobilier (2009)
Terrain à 
batir prix 
moyen 
(e/m²)

Evo prix 
moyen t. bat 
1991 - 2009

Evo prix 
moyen t. bat 
2002 - 2009

Surf 
moyenne 

2009

Maisons 
ordinaires 
prix moyen

Evo prix 
moyen 

Maison 1991 
- 2009

Evo prix 
moyen 

Maison 2002 
- 2009

Fléron 50,32 209,88 73,21 1.066 137.502 208,92 75,49
Ar. de 
Liège

49,01 131,33 94,43 1.276 126.769 279,02 87,24

Pr. de 
Liège

40,44 202,69 84,56 1.559 134.966 259,22 84,91

Wallonie 44,64 157,00 90,35 1.606 134.223 210,65 81,35
Source     : INS

Les statistiques (et  cartes ci-après) portant sur le marché immobilier soufrent généralement d’une 
sous-évaluation des prix.  A supposé que cette dernière soit  relativement homogène, ces données 
permettent cependant une comparaison relative des différentes valeurs (valeurs absolues peu ou pas 
significatives).  Afin d’avoir  une meilleure estimation de la valeur moyenne du terrain,  nous avons 
consulté le numéro spécial de l’Echo consacré à l’immobilier 2010 (l’Echo du 24/04/2010). Le prix  
moyen des terrains à bâtir pour Fléron y est de 50 €/m², ce qui confirme la valeur « officielle ».

Quant au prix moyen des maisons ordinaires (137.500 €), il se situe, comme les terrains, légèrement 
au-dessus des moyennes de références.  L’Echo, par comparaison, donne une valeur moyenne des 
maisons d’habitations de 145.000 €, assez logiquement supérieure aux moyennes « officielles ».

A Fléron, la superficie moyenne des terrains à bâtir est inférieure aux références, ce qui est sans 
doute lié à la densité importante de son bâti. L’évolution récente de leur prix est par contre nettement  
inférieure à l’évolution des prix dans l’arrondissement et, dans une moindre mesure, dans la Province. 
Cette  évolution  récente  fait  suite  cependant  à  une  augmentation  très  élevée  durant  la  décennie 
précédente par rapport à l’arrondissement. Ce fait  peut témoigner d’un marché des terrains plutôt 
déprimés sur Fléron dans les dernières années.

L’évolution récente du prix des maisons accuse, de façon moindre cependant, la même tendance 
générale. Au contraire des terrains cependant, durant la décennie précédente, le prix des maisons 
avait bien davantage flambé dans l’arrondissement et la province. Ce processus peut témoigner d’une 
relative  faible  attractivité  de  Fléron  au  niveau  immobilier  et  corroborer  son  processus  de 
périurbanisation précédemment évoqué en matière d’évolution démographique.
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1.6.6 LE LOGEMENT SOCIAL

1.6.6.1 Foyer Fléronnais

Le Foyer  Fléronnais27 est  une société  de logement  de service  public  regroupant  sept  communes 
(Beyne-Heusay, Blégny, Chaudfontaine, Fléron, Olne, Soumagne et Trooz). Les sociétés de logement 
social ont été créées en 1922, après la première guerre mondiale, pour faire face à la pénurie de  
logements.  La  première,  à  l’échelle  de  tout  le  pays  est  la  Société  Nationale  des  Habitations  et  
Logements à Bon Marché (S.N.H.L.B.M.). En 1984, suite à un transfert de compétence aux Régions, 
la Société Wallonne du Logement (S.W.L) est créée. 

Au niveau communal, Fléron comprend un C.P.A.S et une Société de Logement de Service public 
qu’est le Foyer Fléronnais. Cette dernière est la seule société de logement social présente sur le  
territoire de Fléron.

Sur le seul territoire de Fléron, le Foyer gère environ 1.115 logements sur les 2.761 en sa possession,  
ce qui représente 17 % du parc total de logements de la commune.

La politique développée actuellement par le Foyer de la Région de Fléron est la remise en état de son 
parc actuel de logements sociaux vu qu’il ne possède plus de terrain équipé afin d’être urbanisé au 
sein de la commune. Cette politique de rénovation est également motivée par le fait que les logements 
sont relativement âgés et exigus.

Les logements sont tous en location et non la propriété des habitants, car la plupart d’entre eux, n’ont  
pas encore été rentabilisés vu la période d’amortissement très longue et la faiblesse des loyers. 

La typologie des logements est singulière puisqu’il existe une forte proportion de maisons par rapport  
au nombre d’appartements, soit un rapport de 85% de maisons contre 15% d’appartements. Cette 
proportion,  souvent  inversée  dans  d’autres  communes,  s’explique  par  une  politique  de  logement 
unifamiliale  installée  depuis  longtemps.  Selon  le  Foyer  Fléronnais,  les  maisons  unifamiliales  ont 
l’avantage par rapport aux immeubles collectifs de poser moins de soucis de cohabitation. En effet, la  
responsabilité individuelle, et donc le respect du bien et des voisins, serait plus présente. Il existe tout  
de même quelques immeubles collectifs qui sont regroupés dans la cité du Fort. 

1.6.6.2 La demande

Bien qu’il y ait beaucoup de demandes et peu de logements libres, il semblerait que beaucoup de 
logements  sociaux  soient  occupés  par  une  personne  seule  et  âgée.  Souvent  ces  personnes  se 
retrouvent seules dans un logement à plusieurs chambres, destiné au préalable à toute une famille. 
(Etude AFOM de la commune de Fléron).

La demande en logements sociaux émane en partie d’habitants de la commune mais également en 
grande partie de personnes habitant Liège et,  souvent, de personnes occupant déjà un logement 
social qu’elles souhaitent quitter. 

La liste d’attente comprend environ 800 à 900 demandes pour divers types de logements. Par contre,  
la vitesse de rotation est seulement de 150 logements par an, ce qui signifie une forte inertie et un 
problème de lenteur d’accès au logement social. 

Le schéma de structure précédent relevait déjà les problèmes d’inadaptation des logements à 
l’évolution démographique dans la commune, perceptibles dans les logements sociaux.

27 Le Foyer de la Région de Fléron est situé au numéro 18 de la rue François Lapierre à Fléron.
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Nombre de logements sociaux, localisation et année de construction

Ancienne commune Année de 
construction Nombre de logements Total ancienne 

commune

Fléron 1951
1957
1961
1970
1973
1980
1981
1982
1999

88
104
76
48 + 32 = 80
93
24 + 71 + 22 + 26 = 143
24+24 = 48
76
24

732

Retinne 1954
1958
1972
1977

34
117
74
37 + 34 = 71

296

Romsée 1968
1973
1978

42
38
6

86

Total TOTAL 1114

Source : commune de Fléron

1.7 L’EMPLOI ET LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

1.7.1 CHÔMAGE

Le sous-emploi (2008) Source : WSE

Fléron Ar de Liège Pr de Liège
Taux 

d'activité
Taux de 

chomage
Taux 

d'activité
Taux de 

chomage
Taux 

d'activité
Taux de 

chomage
Homme 15-24 ans 40,0 28,6 41,7 32,3 49,8 35,7

25-34 ans 92,6 12,3 89,6 18,9 88,6 20,4
35-49 ans 91,3 8,7 89,9 14,8 86,0 15,8
50-65 ans 61,2 9,4 63,9 13,4 62,0 16,0

Total 72,2 11,9 73,2 17,3 74,0 19,2
Femme 15-24 ans 36,1 34,8 35,8 39,9 56,5 28,3

25-34 ans 83,0 21,3 81,8 23,8 93,5 16,0
35-49 ans 79,1 17,1 76,8 19,2 94,2 11,6
50-65 ans 46,8 16,7 48,0 18,0 76,3 11,2

Total 61,3 19,8 61,4 22,4 83,0 14,4
Total 
général

66,5 15,7 67,3 19,7 78,7 16,6
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Le taux de chômage n’est pas négligeable sur la commune, puisqu’il se situe aux alentours de 16% en 
2008. Cette valeur est dans la moyenne provinciale mais inférieure à celle l’arrondissement de Liège  
qui est caractérisé par un sous-emploi considérable. 

Par contre, le taux d’activité (rapport entre la population en âge de travailler – de 15 à 65 ans - et la  
population effectivement désireuse de travailler c’est-à-dire sur le marché de l’emploi) est inférieur aux 
valeurs de références. Il est particulièrement faible parmi la population féminine, surtout au niveau 
des jeunes femmes et des plus de 50 ans.

Evolution du taux de chômage 

15

16

17

18

19

20

2004 2006 2008

Fléron

Pr. de Liège

Wallonie

Source : WSE

L’évolution depuis 2004 montre un accroissement léger suivi d’une baisse du taux de chômage qui  
n’est en rien spécifique à l’entité mais qui sont observés de façon générale à l’échelle de la région. 

Si l’on compare avec les données du SSC précédent, on peut souligner que l’augmentation du taux 
chômage s’est surtout réalisée dans les années 70 puisque l’on est passé de 4,30% à 13,90% de 
chômeurs entre 1970 et 1980.

1.7.2 EMPLOI

Importance de l’emploi (2008)

Emploi 
salarié

Emploi 
indépendant

Nbre d'emplois / 
100 habitants

% emploi 
indépendant

Nbre d'emploi / 
établissement

Fléron 2.555 633 20 19,9 7
Arr. de Liège 195.950 23.607 37 10,8 13
Pr. de Liège 311.693 46.696 34 13,0 12
Wallonie 978.969 158.886 33 14,0 12

Sources : ONSS & INASTI   NB Seuls les indépendants à titre principal ont été pris en considération

L’emploi total présent sur le territoire communal, qui est à distinguer de la population active, est de 
2.555 unités en 2008, soit  20 emplois pour 100 habitants, ce qui est faible mais correspond à la 
vocation résidentielle de la commune. La taille moyenne des établissements est limitée, ce qui est  
conforme au constat précédent. Et,  si la part relative des indépendants est supérieure, celle-ci se 
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traduit surtout par un déficit de l’emploi salarié mais pourrait aussi s’expliquer par l’importance de la  
fonction commerciale.

Evolution de l’emploi (2008)

Evo emploi 
salarié 2001 

- 2008

Evo emploi 
indépendant 
2001 - 2008

Evo emplois / 
100 habitants 
2001 - 2008

Evo emploi 
salarié 1991 

- 2008

Evo emploi 
indépendant 
1991 - 2008

Evo emplois / 
100 habitants 
1991 - 2008

Fléron 14,7 -6,5 8,0 12,0 -10,6 5,0
Arr. de Liège 6,5 -3,5 3,0 10,1 -15,0 5,2
Pr. de Liège 6,0 -2,5 1,5 6,4 -11,9 -1,8
Wallonie 8,5 -0,7 3,7 15,3 -6,8 5,1
Sources : ONSS & INASTI   

Si la présence de l’emploi est faible, par contre, sa croissance est nettement plus soutenue que la  
tendance observée tant à l’échelle de l’agglomération qu’à celle de la région. Cette évolution est due à 
la croissance de l’emploi salarié. En effet, l’emploi indépendant stagne comme partout.  Il  s’agit  là  
d’une évolution structurelle (passage du statut de personne physique à celui de personne morale, 
fiscalement plus avantageux).

Au niveau de l’emploi par secteurs d’activité, pour le seul emploi salarié, ce sont les services aux 
personnes  et  non  marchands  qui  sont  dominants,  à  l’identique  de  la  situation  observée  pour 
l’arrondissement. Par contre, Fléron se différencie par un emploi important dans le commerce. Par 
contre, l’industrie manufacturière est faible. 

La structure de l’emploi salarié montre une écrasante prédominance du secteur tertiaire qui totalise 
près de 90 % de l’emploi.

Répartition de l’emploi salarié et des établissements par secteur d’activité en % (2008)

Fléron Ar de Liège
Emploi Etablissement Emploi Etablissement

Agriculture 0 0 0 1
Industrie 7 6 15 8
Construction 6 13 6 10
Commerce et horeca 28 36 12 30
Services marchands 15 21 24 27
Services aux personnes 
ou non marchands

44 24 44 24

Sources : ONSS

Répartition de l’emploi indépendant par secteur d’activité en % (2008)

Fléron Ar de Liège
Agriculture 2 3
Pêche 0 0
Industrie et artisanat 21 19
Commerce 42 39
Professions libérales 24 30
Services 10 8
Non défini 0 1
Sources : INASTI
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Au niveau de l’emploi indépendant, par rapport à l’arrondissement, on note une relative importance du 
commerce mais, également de l’industrie et l’artisanat, contrairement aux professions libérales, moins 
présentes.

1.7.3 LA FONCTION COMMERCIALE

1.7.3.1 Positionnement  du  pôle  de  Fléron  au  sein  de  l’équipement  commercial  de 
l’agglomération liégeoise

o Définition spatiale du pôle

La notion de polarité commerciale se définit par trois critères : le nombre de points de vente, la densité 
commerciale et l’attractivité de l’ensemble. Ces trois paramètres confirment la vocation de polarité 
commerciale du centre ville de Fléron. Quant aux limites du pôle, elles dépendent de la densité et de 
l’éventuelle présence d’éléments de rupture. Ainsi, au sein des linéaires, on considère souvent que,  
en-deçà d’un bâtiment sur trois à vocation commerciale, la densité n’est plus suffisante pour obtenir 
un effet multiplicateur de l’offre.

Dans  le  cas  de  Fléron,  l’axe  majeur  est  évidemment  constitué  par  la  rue  des  Martyrs  et  son 
prolongement la rue de la Clef. Nous avons limité le noyau commercial à la partie de l’axe de la RR3 
située entre le Colruyt et le Carrefour vu la plus grande densité commerciale. Concernant les rues 
adjacentes,  seules  les  parties  directement  contiguës  à  l’axe  ont  été  retenues.  Il  s’agit  d’une 
délimitation plutôt restrictive mais qui correspond aux critères évoqués précédemment. Cet ensemble 
comprend 222 cellules  commerciales dont  196 en activité.  Nous avons distinguer le  pôle  central 
sensu stricto de celui développé au tour du carrefour.

Structure du pôle    Source     : relevé personnel 2009

En nombre de points de vente En surface de vente (m²)
Carrefour Centre Total Carrefour Centre Total

1. Alimentation générale 6 18 24 250 750 1000
2. Alimentation spécialisée 0 2 2 180 180
3. Vêtements et linge personnel 4 25 29 1100 2460 3560
4. Chaussures, accessoires et 
articles textiles

2 15 17 855 1220 2075

5. Ameublement, matériaux de 
construction et revêtement

5 6 11 1400 1940 3340

6. Outillage, ustensiles et 
électricité

0 2 2 140 140

7. Décoration 2 4 6 100 310 410
8. Equipements de loisirs, sport, 
culture

5 3 8 910 110 1020

9. Entretien de la personne 2 8 10 110 600 710
10. Combustible et matériel de 
transport

0 5 5 495 495

11. Magasins à rayons multiples 3 7 10 11900 3940 15840
12. Horeca 10 16 26 910 1230 2140
13. Banques, assurances et 
autres services à caractère 
financier

2 10 12 60 340 400

14. Autres services 15 19 34 620 1380 2000
Total 56 140 196 18215 15095 33310
Vide 8 18 26 380 950 1330
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Bien  évidemment,  l’offre  commerciale  du  centre  de  Fléron  présente  certaines  spécificités  qui 
confirment bien la vocation de pôle (a fortiori sachant que le centre est repris dans l’offre totale de la 
commune). Ainsi, l’équipement de la personne représente 24 %, avec 29 % pour le seul centre. Les 
services totalisent 23 %, ce qui est tout à fait normal pour ce type de structure. Ils sont davantage 
présents au niveau du pôle Carrefour (31 %). Avec 13 %, l’horeca est également bien présent. A 
noter, la relative importance de l’alimentaire avec 13 % également. L’équipement de la maison totalise 
10 % et est davantage présent au niveau du Carrefour. Une des caractéristiques majeures de cette 
offre est sa grande diversité. Et, si l’équipement de la personne est effectivement très présent, on ne 
peut pas réellement parler de spécialisation en regard de ce type de pôle, contrairement à Visé, par  
exemple.

Mesurée en m² en non plus en nombre de points de vente, la structure de l’offre présente une image  
assez différente. Soulignons d’abord que si le pôle carrefour représente 29 % du nombre de points de 
vente, il  totalise 55 % de la surface de vente. Cette valeur est notamment due à la présence de 
l’hypermarché carrefour qui représente 7.500 m² sur un total de 18.200 m².

En surface toujours, le secteur des magasins à rayons multiples est dominant avec 48 % (65 % pour 
le seul pôle Carrefour), suivi de l’équipement de la personne : 17 % et de la maison : 12 %.

Structure de l’offre (en %) 
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9. Entretien de la personne
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2. Alimentation spécialiséeSource : relevé personnel 2009
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o L’équipement commercial de l’agglomération liégeoise

La carte suivante permet de mieux positionner le pôle de Fléron au sein de l’équipement commercial 
de l’agglomération liégeoise. Toutefois, on constate,  de visu, combien Fléron constitue un élément 
structurant majeur de l’organisation spatiale de la fonction commerciale de l’agglomération. 

Nous avons utilisé la typologie suivante.

 L’hyper-centre :  structure spécifique aux grandes villes,  métropoles régionales et 
nationales, souvent aménagée en zone piétonne ou semi-piétonne et dévolue à la 
«la flânerie commerciale ». 

 Les centres commerciaux intégrés : ce sont des équipements couverts implantés de 
toute pièce avec une gestion intégrée et, dès lors, une maîtrise du mix commercial,  
où sont associées boutiques et libres-services. 

 Les pôles urbains : ces équipements correspondent à des villes positionnées à un 
niveau  inférieur  de  la  hiérarchie  urbaine.  Certaines  d’entre  elles  ont  connu  une 
requalification significative de leur centre qui tend à s’apparenter à un hyper-centre, 
associant convivialité et proximité. 

 Les pôles secondaires traditionnels :  ce sont  des structures caractéristiques des 
grandes agglomérations, essentiellement composées de commerces traditionnels, 
avec un équipement très diversifié et qui jouent (ou jouaient) le rôle de relais du 
centre-ville.  Ces  structures  sont  souvent  en  déclin,  surtout  si  elles  n’ont  pas 
bénéficié de l’implantation de locomotives commerciales que représentent les libres-
services alimentaires, et d’une régénération du tissu urbain. 

 Les pôles secondaires périphériques : ce sont des noyaux qui se sont développés à 
la faveur de l’implantation des super et hypermarchés, cette offre étant aujourd’hui 
complétée  par  l’équipement  de  la  personne  et  de  la  maison.  A  nouveau,  ces 
structures sont typiques des agglomérations urbaines, même si elles se développent 
également autour de certaines villes moyennes.

 Les structures d’axe : ce sont des structures spontanées développées le long des 
pénétrantes  urbaines,  en  fonction  des  disponibilités  foncières  et  immobilières, 
constituées  essentiellement  de  libres-services  non  alimentaires  (et,  souvent,  de 
concessionnaires automobiles).  Soulignons que ce type de pôle s’apparente aux 
pôles secondaires périphériques.

En regard de cette énumération, Fléron doit effectivement être considéré comme un pôle secondaire 
traditionnel  que  ce  soit  vis-à-vis  de  sa  structure  commerciale,  de  son  contexte  urbain,  de  son 
rayonnement,  mais  également  de  l’histoire  de  son  développement.  Il  bénéficie  cependant  de  la 
présence  d’un  hyper-marché  accompagné  de  quelques  libres-services  non  alimentaires  qui,  bien 
évidemment, accentuent le côté pôle de grandes surfaces. De plus, la RN3 constitue une structure 
d’axe  lâche  qui  se  prolonge  au-delà  de  Fléron,  jusque  Herve  en  traversant  Soumagne.  Cette 
association « pôle secondaire traditionnel – pôle de grandes surfaces – structure d’axe » le long d’une 
seule et même route constitue une caractéristique majeure de Fléron.

Une autre particularité, et atout, de Fléron résulte de sa situation. C’est le seul pôle 
de la partie Est de l’agglomération liégeoise, qui plus est implanté en bordure du 
Plateau  hervien,  région  en  croissance  démographique  qui  bénéficie  de  la  péri-
urbanisation liégeoise.
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1.7.3.2 Analyse par rue

Structure commerciale en nombre de points de vente
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AVE DES MARTYRS 17 33 10 4 24 15 14 117 9
RUE DE LA CLEF 2 5 3 2 9 6 7 34 2
GALERIE DE LA CLEF 2 0 3 0 6 2 0 13 6
C C DU BAY BONNET 1 7 0 3 1 1 1 14 3
PARKING DE LA CLEF 2 1 1 1 2 2 0 9 0
GALERIE DES 
MARTYRS

0 0 0 0 0 0 0 0 5

RUE BUREAU 0 0 2 0 2 0 0 4 0
AUTRES 2 0 0 0 2 0 1 5 1
Source : relevé personnel  2009

Nous avons d’ores et déjà souligné différentes caractéristiques de la structure commerciale qu’il s’agit 
maintenant de préciser à l’échelle des rues.

L’organisation spatiale du pôle est simple puisqu’il  s’étend le long de la RR3 et, dès lors, s’avère  
lisible. Cependant, il se révèle loin d’être homogène et présente un certain rythme. L’épine dorsale est 
évidemment l’avenue des Martyrs. L’arrivée dans la rue de la Clef marque le passage de la logique 
piétonne à celle de la voiture. Le carrefour à hauteur du Bay-Bonnet constitue la zone de transition 
entre deux espaces nettement différenciés (passage de l’« urbain » au « péri-urbain »). Cette zone 
intermédiaire est renforcée par la présence de deux sous polarités commerciales :  le Bay-Bonnet, 
d’une  part,  et  la  zone  dite  du  parking  de  la  Clef,  d’autre  part.  Cette  zone  intermédiaire,  lieu  de 
convergence voire de confrontation, entre les différents flux, témoigne d’un fonctionnement davantage 
chaotique. En effet, le passage et l’échange entre les quatre sous polarités (avenue des Martyrs, rue 
de la Clef, Bay-Bonnet et parking de la Clef) ne sont pas évidents.

Chaque sous-polarité présente ses caractéristiques propres :

L’avenue des Martyrs : elle constitue le centre de gravité du système. L’offre commerciale y est très 
diversifiée avec un équipement de la personne encore plus présent que sur l’ensemble du pôle : 28 % 
(et 25 % de la surface). Par rapport à la vocation, signalons une légère faiblesse dans le secteur  
loisirs – sport – culture. Avec 8 %, l’importance des cellules vides reste limitée même si elle tend à 
augmenter  (la  petite  galerie,  totalement  vide,  n’est  pas  comptabilisée).  On  note  une  légère 
concentration  de  celles-ci  sur  la  partie  haute  de  l’axe,  pourtant,  a  priori,  la  plus  commerciale. 
Rappelons également le régulier engorgement de l’axe qui ne favorise évidemment pas sa praticabilité 
puisque complique singulièrement l’accessibilité en voiture. Cette situation rejaillit sur l’ensemble du 
pôle.

La rue de la Clef : elle présente une structure commerciale radicalement différente avec « seulement » 
15  % d’équipement  de  la  personne mais  12  % d’équipement  de  la  maison.  Rappelons  le  poids 
déterminant du Carrefour, ce qui explique la nette dominance des magasins à rayons multiples au 
niveau de la structure estimée en surface de vente. Cette armature s’apparente effectivement à une 
petite  structure  d’axe,  comme  nous  l’avons  déjà  souligné.  Notons  également  l’importance  de 
l’HoReCa avec 18,2 %.
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Le complexe commercial du Bay-Bonnet : il s’articule directement sur la rue des Martyrs dont il est le 
complément et renforce nettement la vocation supra locale de pôle secondaire à travers l’équipement 
de la personne (50 %) et les libres-services. Rappelons la présence de « locomotives » commerciales 
telles C&A et le nouveau Proxy Delhaize. Il bénéficie évidemment d’une aire de parcage spécifique 
mais, à l’exception de l’une ou l’autre rénovation, est de présentation plutôt désuette. L’organisation 
des points de vente est quelque peu disparate ce qui peut annihiler un effet démultiplicateur dû à la  
présence de nombreux commerces attractifs, certains se « tournant le dos ». Lors de note passage, 
trois cellules étaient inoccupées ce qui est beaucoup.

La galerie de la Clef :  ce petit  complexe dont plus d’un quart des cellules est vide témoigne d’un 
profond déclin. L’offre manque singulièrement d’attractivité. Le cadre architectural est de qualité très 
moyenne et ne correspond plus aux exigences du commerce d’aujourd’hui. De plus, située en-dehors 
des cheminements piétons, sa localisation est loin d’être optimale.

Le parking de la Clef :  cet équipement, complémentaire à la rue de la Clef, complète la structure 
d’axe, déjà évoquée, avec une dominance de grandes surfaces. Il se greffe directement sur la rue de 
la Clef dont il renforce la vocation. On note la présence de l’une ou l’autre locomotives commerciales 
telles Krefel et Quick.

Structure commerciale en nombre de points de vente
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Structure commerciale en surface de vente
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1.7.3.3 Analyse qualitative 

Cette approche dite d’« urbanisme commercial » repose notamment sur deux paramètres d’évaluation 
qualitative du points de vente : le standing28 et le modernisme29. Le premier indicateur reflète surtout le 
niveau socio-économique de la clientèle et le second témoigne plutôt de la santé économique des 
points de vente. Si l’évaluation se fait à l’échelle du point de vente, les résultats sont interprétés à  
l’échelle du noyau.

Niveau qualitatif

Modernisme Standing
AVE DES MARTYRS 3,7 3,9
RUE DE LA CLEF 3,6 3,8
C C DU BAY 
BONNET

3,7 3,7

GALERIE DE LA 
CLEF

3,2 3,5

PARKING DE LA 
CLEF

3,7 3,7

Moyenne 3,6 3,8
Source : relevé personnel 2009

D’une manière générale,  à l’échelle du pôle,  en moyenne, celui-ci  témoigne d’un niveau qualitatif 
« moyen », tant au niveau du modernisme (3,6 en moyenne), ce qui révèle une préservation du souci 
d’investissement dans la présentation des points de vente, que du standing (3,8 en moyenne), ce qui  
traduit un niveau de gamme orienté « moyen – légèrement supérieur » en adéquation avec le profil 
socio-économique de la clientèle ciblée. Par rapport à 2001, celui-ci à très légèrement diminué ce qui 

28 la position du commerce dans une hiérarchie de valeurs, au égard à la qualité, la présentation, l'aspect des produits vendus  
et leur cadre d'exposition.
29 la position du commerce dans une hiérarchie de valeurs, au égard à l'âge plus ou moins récent des équipements nécessaires 
ou utiles et à l'aspect plus ou moins nouveau ou récemment restauré du cadre d'exposition tant extérieur qu'intérieur .
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pourrait constituer un indicateur d’un léger tassement de niveau. Ce n’est ici qu’une hypothèse que la  
statistique sur l’évolution des revenus semble confirmer, du moins au niveau de Fléron.

Au niveau des rues, on constate que cette vocation « moyen-supérieur » est essentiellement assurée 
par l’avenue des Martyrs. Les autres sous polarités témoignent d’une vocation davantage « moyen de 
gamme »  avec,  systématiquement,  une  décote  du  modernisme.  Cela  témoigne  d’un  manque  de 
renouveau dans l’aménagement des points de vente. La galerie de la Clef présente un positionnement 
clairement « moyen – inférieur » qui pourrait ternir l’image du pôle.

1.7.3.4 Définition de la zone de chalandise 

Source     :   B. Mérenne – Schoumacker & E. Van Hecke, Atlas Commercial de  
Belgique, Ministère des Affaires économiques, 2000.

La zone de chalandise est le territoire au sein duquel le pôle capte la majorité de sa clientèle. Celle-ci 
dépend de l’accessibilité, des polarités concurrentes, des clivages locaux et, bien évidemment, des 
caractéristiques intrinsèques du pôle.

Afin de définir la zone de chalandise, nous nous sommes basés sur les résultats de l’étude menée  
conjointement par les départements de Géographie de l’ULg et la KUL et qui a aboutit à la publication 
de l’Atlas commercial de Belgique et d’un cdrom (cartes ci-avant).

Les zones d’influence s’étirent le long de la RN3 qui constitue l’épine dorsale du système. L’extension 
est logiquement nettement plus limitée à l’ouest vu la proximité du centre de Liège, de Médiacité et de 
Belle-Ile. Par contre, l’absence de polarité concurrente favorise le développement des zones vers l’est, 
qui sont donc excentrées par rapport au pôle.

L’extension de la zone primaire (en bleu foncé sur la carte ci-après) est limitée à trois communes : 
Beyne-Heusay, Fléron et Soumagne. Elle compte 42.241 habitants ou 17.832 ménages (voir tableau 
ci-après).
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La zone secondaire est la courbe qui enveloppe la précédente mais est très limitée au nord et au sud.  
Elle  comprend  45.455  personnes  ou  19.091  ménages.  Au  total,  l’ensemble  représente  87.696 
personnes ou 36.923 ménages ce qui est loin d’être négligeable.

Encore faut-il que l’évasion commerciale, c’est-à-dire la perte du potentielle de la zone de chalandise, 
ne soit pas trop importante. Cela dépend de deux paramètres majeurs :

 l’attractivité de l’offre commerciale du pôle,

 l’importance de la concurrence.

De ce dernier  point  de vue,  outre  le  rayonnement  de Liège,  de Médiacité  et  de  Belle-Ile,  citons  
également la croissance de petites polarités concurrentes comme Aubel. De plus, le développement 
de la fonction commerciale le long de la RN3 qui s’accompagne d’une certaine dilution de l’attractivité  
peut également avoir un effet défavorable, sans oublier le projet de parc commercial à Soumagne.

Définition de la zone de chalandise

Commune Nom ZC Population 
2007

Nbre 
ménages

Beyne-
Heusay

BEYNE-HEUSAY 1 7.486 3.275

Beyne-
Heusay

QUEUE-DU-BOIS+PARTIE DE FLERON 1 2.384 997

Beyne-
Heusay

BELLAIRE 1 1.752 765

Beyne-
Heusay

NON LOCALISABLE 1 84 30

Fléron FLERON* 1 6.096 2.800
Fléron RETINNE 1 4.550 1.926
Fléron MAGNEE 1 1.102 441
Fléron ROMSEE 1 4.229 1.774
Fléron NON LOCALISABLE 1 162 53
Soumagne SOUMAGNE 1 7.092 2.933
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Soumagne AYENEUX 1 2.016 773
Soumagne MICHEROUX 1 1.478 599
Soumagne MELEN 1 2.681 1.038
Soumagne EVEGNEE-TIGNEE* 1 670 277
Soumagne NON LOCALISABLE 1 459 151
Blégny SAIVE + PARTIE DE WANDRE 2 4.461 1.778
Chaudfontaine VAUX-SOUS-CHEVREMONT + PARTIE DE 

CHENEE
2 6.292 2.777

Herve HERVE 2 4.008 1.818
Herve BATTICE 2 5.523 2.162
Herve CHAINEUX 2 1.364 538
Herve GRAND-RECHAIN 2 1.472 545
Herve XHENDELESSE 2 1.613 580
Herve BOLLAND 2 702 260
Herve NON LOCALISABLE 2 146 55
Liège JUPILLE-SUR-MEUSE 2 10.190 4.598
Olne OLNE 2 3.772 1.465
Soumagne CEREXHE-HEUSEUX* 2 1.166 449
Trooz FORET* 2 4.746 2.066
Total Z1 42.241 17.832
Total Z2 45.455 19.091
Total général 87.696 36.923
Source : INS

1.7.3.5 Synthèse : atouts et faiblesses de la fonction commerciale

Atouts+ Faiblesses-

• Positionnement spécifique au sein de 
l’équipement commercial de 
l’agglomération liégeoise

• Pôle secondaire renforcé (grandes 
surfaces et axe)

• Importance de l’offre

• Diversité de l’offre

• Importance de l’équipement de la 
personne

• Niveau qualitatif (av. des Martyrs)

• Présence de « locomotives » 
commerciales

• Importance de la zone de chalandise

• Notoriété

• Croissance des cellules vides

• Obsolescence d’une partie de l’offre 
immobilière

• Présence de dents creuses

• Zone intermédiaire du carrefour de la Clef 
complexe et peu lisible

• Engorgement de l’avenue des Martyrs

• Stagnation du niveau qualitatif

• Disparité du niveau qualitatif

• Dilution de l’offre commerciale au sein et 
en dehors de la zone de chalandise

• Possible réduction de la zone de 
chalandise si CHB voit le jour
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1.7.4 AUTRES FONCTIONS ET POLARITÉS

1.7.4.1 Le tourisme

La commune de Fléron bénéficie de potentialités touristiques intéressantes étant donné sa localisation 
à  la  porte  du  Pays  de  Herve,  la  présence  du  terril,  témoin  du  passé  industriel  et  opportunité 
touristique, le Ravel, la qualité de ses paysages et de son bâti ancien. 

1.7.4.2 La Maison du Tourisme

Comme nous l’avons signalé précédemment, Fléron est en partenariat avec trois autres communes 
limitrophes, à savoir Beyne-Heusay, Chaudfontaine et Trooz, à travers un projet concret qui a donné 
naissance à la Maison du Tourisme des Thermes et Coteaux. Cette initiative est judicieuse puisqu’elle 
permet à un territoire non administratif mais possédant les mêmes qualités paysagères de s’exprimer 
à proximité de la cité ardente. 

Le  site  internet30,  particulièrement  bien  réussi,  reprend  les  différentes  particularités  de  la  région 
(histoire, patrimoine, folklore, musée, hébergements ...) et propose un Guide de Promenades dont une 
de celle-ci est une grande boucle d’une vingtaine de kilomètres à travers les quatre communes.

1.7.4.3 Le Ravel

Après avoir fait référence au RAVeL dans le chapitre concernant la mobilité, nous tenons à intégrer ce 
dernier en tant que facteur touristique vu le réseau intercommunal qu’il crée. En effet, il est un outil de 
découverte de Fléron pour les usagers piétons et cyclistes.  Il connecte des parties du territoire entre  
elles.

1.7.4.4 Le Terril

Point de repère dans la commune de Fléron, le terril est aujourd’hui laissé à l’abandon. Nous tenons 
toutefois à mettre en avant le projet qui vise à créer une chaîne entre les terrils wallons et donc à 
rendre accessible ces montagnes artificielles. Notons que le terril du Hasard fait partie du projet vu  
qu’il offre le plus grand panorama de Belgique, avec vue sur la Hollande, l'Allemagne, la Hesbaye, la 
Vallée de la Meuse, la Famenne et l'Ardenne.

La chaîne transterrilienne ou des terrils est un projet très fédérateur contribuant à restaurer l’identité  
de l’industrie minière. A titre d’information, « 40% des wallons sont domiciliés dans les 43 communes 
de la Chaîne des Terrils. Les 60% restants se répartissent dans les 219 autres communes (densité  
pop. Chaîne des Terrils : 8.55/ha, 219 autres communes : 1.5/ha, soit 5.5 inférieure). Pour plus de la 
moitié des wallons, la Chaîne des Terrils fait partie du paysage quotidien. L'histoire socio-économique 
de l'Etat belge, Ardenne et Flandre comprises, a été rythmée par le bassin houiller wallon pendant 1 
siècle et  demi.  31 » Des dizaines de milliers  de flamands sont venus travailler  dans les mines en 
Wallonie ainsi que d’autres nationalités provenant des 4 coins de l’Europe, du Maghreb et de Turquie.  
Ces derniers, à travers leurs descendances, créent une mixité de culture.   

Outre cet aspect social qui encourage l’UNESCO à les reconnaître comme "paysage culturel, fruit de 
l'action  de  l'homme et  de  la  nature  ",  les  terrils  représentent  des  écosystèmes qui  recèlent  des 
espèces végétales et animales spécifiques. Le terril du Hasard compte par exemple des orchidées 
sauvages. 

En ce qui concerne la région de Liège, la Chaîne des terrils s’étend de Flémalle à Blegny-Trembleur 
ce qui  comprend les communes de Grâce-Hollogne, Flémalle,  Seraing,  Saint-Nicolas,  Ans,  Liège, 
Herstal, Beyne-Heusay, Fléron, Soumagne et Blégny. 
30 http://www.thermesetcoteaux.be
31 http://www.terrils.be/
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Le balisage et le topoguide de la Transterrilienne (GR412 Est et Ouest) est d’ores et déjà disponible.

Si  ces  initiatives  illustrent  bien  que  le  terril  du  Hasard  est  un  atout  et  une  opportunité  pour  le 
développement touristique de la commune, il faut toutefois insister sur le fait que le terril est instable 
et ne rencontre pas les normes de sécurité nécessaire pour garantir un accès au public.  

1.7.4.5 La fonction scolaire

Sur base des données fournies par l’ensemble des écoles (maternelle, primaire et secondaire) de la  
commune, le nombre total d’élèves s’élève à environ 3.450 cette année, dont 2.000 pour le maternelle 
et primaire, et 1.450 pour le secondaire. Les trois réseaux sont présents sur la commune. 

Au niveau de leur localisation, on peut bien entendu souligner la concentration des écoles secondaires 
(IPES, Institut St-Laurent, Institut Ste Julienne) au Sud de la RR3 vers Magnée.

L’enseignement secondaire est surtout à vocation technique et professionnelle puisque l’IPES est une 
école technique et professionnelle, St-Laurent une école technique et Ste-Julienne une école générale 
et technique et qui ouvre une section professionnelle. 

Pour 16 000 habitants, la population scolaire représente un peu plus d’un cinquième de la population 
et un peu plus que les enfants et adolescents en âge d’aller à l’école. Etant donné que Fléron est 
aussi  dans  l’aire  d’influence,  pour  le  Secondaire,  de  Liège  (surtout  enseignement  général),  cela  
signifie que la commune draine également une partie de ses élèves à l’extérieur de la commune. 

Au niveau de l’enseignement supérieur, Fléron fait bien entendu partie de la zone d’influence du pôle  
liégeois, comme pratiquement l’ensemble de la province de Liège. 

1.7.4.6 Autres fonctions et polarités

Pour les fonctions polarisantes autres que le commerce et, plus particulièrement, au niveau culturel, 
Fléron  fait  partie  de  l’aire  d’influence  du  pôle  de  Liège  (bassin  d’emploi,  fonction  hospitalière,  
enseignement supérieur...). Ainsi, on peut considérer que pour tout une série d’équipements, plus ou 
moins rares, Fléron est bien une commune périphérique résidentielle de Liège. Par contre, comme 
cela est bien clair, la commune constitue un véritable pôle de soutien secondaire pour le commerce et  
les services. Ce double fonctionnement (comme polarité commerçante et en même temps comme 
zone périphérie résidentielle de Liège) donne à la commune une ambiguïté sur son statut. Au niveau 
morphologique comme socio-économique, la commune fait bien partie de l’agglomération liégeoise, 
polarisée par le centre ville, même si elle constitue un pôle de soutien au niveau commercial.

1.8 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES
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Atouts+ Faiblesses-

• Légère reprise de la croissance 
démographique

• Périurbanisation sur Fléron limitée  à 
quelques poches encore libres

• Taille des ménages supérieure à celle de 
l’agglomération

• Taux de chômage inférieur à celui de 
l’agglomération liégeoise 

• Niveau moyen des revenus supérieur à 
ceux de la vallée mosane 

• Parc de logements sociaux étendu

• Importance des emplois d’indépendants

• Importance économique de la fonction 
commerciale (voir détail ci-avant)

• Pôle scolaire

• Croissance limitée des prix des terrains et 
des maisons

• Stagnation de la population depuis 25 ans

• Exode depuis les zones d’habitat dense

• Tendance nette au vieillissement de la 
population

• Déficit de population dans la tranche 
d’âge 20-30 ans (solde migratoire 
nettement négatif)

• Taille des ménages en nette diminution

• Relative inertie dans la rotation des 
logements sociaux et inadaptation de 
ceux-ci par voie de conséquence

• Possible inadaptation du parc de 
logements à l’évolution de la société 

• Contraste Nord/Sud en matière de 
revenus

• Pas de grands employeurs

• Offre d’emplois limitée

• Relative faiblesse du taux d’activité au 
niveau de la population féminine, en 
particulier pour les jeunes et les + de 50 
ans

• Faiblesse de Fléron-ville en tant que pôle 
culturel
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OCCUPATION DU SOL

OBJECTIFS RECHERCHÉS L’occupation du sol  représente un travail  de terrain considérable étant donné 
que toutes les parcelles se voient caractérisées par un attribut déterminant leur 
occupation. 
Ce travail permet d’obtenir une vision de l’occupation effective du territoire et 
d’acquérir une connaissance affinée de celui-ci. Les données d’occupation du 
sol  servent  essentiellement  de  base  pour  d’autres  thématiques  explorées: 
évaluation paysagère, biologique, structure du bâti.
Cette connaissance concrète du territoire permettra ultérieurement de définir les 
modes  de  gestion  de  ces  différentes  zones  de  manière  effective  et  non 
uniquement  en  procédant  par  une  logique  de  découpage  juridique  (plan  de 
secteur). 

MÉTHODOLOGIE Ce chapitre se structure de la façon suivante :
o Exposé de la méthode de relevé et de ses limites,

o Présentation des catégories utilisées,

o Présentation  des  résultats  (notamment  leur 
confrontation  au  plan  de  secteur)  et  des  tendances 
générales,

o Caractéristiques de l’activité agricole et sylvicole.

Lors  des  relevés  de  terrain,  certaines  observations  particulières  sont 
répertoriées :

o Déchets de construction,

o Dépôts d’immondices,

o Petit patrimoine (en complémentarité des relevés bâtis),

o Haies, arbres et groupes d’arbres.

Les thématiques agriculture et sylviculture sont analysées dans leur diversité en 
mettant en évidence divers points :

o Les caractéristiques de l’agriculture, de la sylviculture,

o Le contexte (économique et social) dans lequel évolue 
ces activités (type d’exploitation, superficie…),

o Leur rapport avec l’urbanisation croissante,

o La diversification de ces activités. 

L’interaction des activités agricoles et forestières avec le paysage, ainsi que la 
problématique des bâtiments agricoles et réaffectation des anciens bâtiments 
sont davantage traitées dans les chapitres « paysage » et « structure du bâti ».

CARTE DE RÉFÉRENCE Carte 12 : Occupation du sol
Chaque parcelle cadastrale a été affectée à une catégorie d’occupation du sol 
(fourré, herbage, champ, voirie privée…). Cet inventaire a été réalisé sur base 
de  la  photo  aérienne  (PPNC),  de  3  cartes  IGN (42/6  N,  42/7  N  et  42/3  S) 
recouvrant  le territoire communal ainsi  que de la matrice cadastrale. Ensuite, 
une vérification et  des relevés complémentaires ont  été effectués sur  terrain. 
Celle-ci portait sur l’affectation de la parcelle mais également sur sa délimitation. 
En effet, une parcelle pouvait parfois comprendre deux affectations différentes 
en son sein et entraîner dès lors une subdivision.  
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1.9 OCCUPATION DU SOL D’APRÈS LE RELEVÉ DE TERRAIN

Carte 12 : Occupation du sol

1.9.1 CATÉGORIES D’OCCUPATION DU SOL UTILISÉES

Les données suivantes figurent  sur la carte d’occupation du sol.  Quant aux éléments linéaires et  
ponctuels, ils sont également repris sur la carte d’évaluation biologique et sur la carte d’évaluation 
paysagère.

1.9.1.1 Surfaces

Outre le bâti proprement dit, les catégories de « Milieu » suivantes ont été utilisées :

 Cours et jardins  

Cette  catégorie  rassemble  les  cours  et  jardins  (agrément  ou  potager)  privés  ou  sémi-privés  de 
parcelles  occupées  par  des  constructions  ainsi  que,  le  cas  écheant,  la/les  parcelles  attenantes 
affectées uniquement à des cours et jardins. En sont, autant que possible exclus, les vergers et les 
prés, de surface relativement importante, pâturés par des animaux domestiques (chevaux, moutons, 
chèvres,...) élevés par des particuliers.

 Aire stérile   

Ces espaces regroupent les parcelles occupées par les cours, les parkings, les stations de service,  
les  grands  magasins,  les  cabines  électriques  et  toute autre  parcelle  dépourvue  de  végétation, 
imperméable ou semi-imperméable. 

 Espace vert public  

Cette catégorie concerne les parcs publics et des petits espaces verts ou excédent de voirie publique 
accessibles au public ainsi que les plaines de jeux. Ces dernières ont été englobées dans la catégorie  
« espace vert public » vu la faible surface occupée par rapport au territoire de la commune.

 Terrains de sport   

Cette catégorie reprend les terrains de football extérieurs.

 Champ  

Cette  catégorie  regroupe toutes  les  terres  de culture  labourées  et  fourragères,  à  l’exclusion  des 
potagers entretenus par des particuliers.

 Friche  

Cette  catégorie  regroupe  les  terrains  vagues,  les  jardins,  les  grands  talus  et  les  herbages 
abandonnés, les jachères, les coupes forestières récentes non replantées,…

La  végétation  largement  dominante  des  friches  est  herbacée  mais  n’exclut  pas  la  présence  de 
quelques arbres et buissons (souvent des saules, des frênes et des aulnes). Par définition, les friches 
sont des milieux ouverts, transitoires, évoluant rapidement vers d’autres catégories d’occupation du 
sol : fourrés, jardins, espaces construits, herbages, etc. Un nombre important de parcelles affectées à  
cette catégorie consiste en terrains à bâtir ou à lotir non fauchés.
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  Fourré

Cette catégorie, souvent fort limitée en surface, constitue le stade intermédiaire entre la friche et le 
retour  à  la  forêt.  La végétation dominante des fourrés est  ligneuse (ronces,  renouées du Japon, 
buissons bas comme des prunelliers,  des saules...)  ce qui  n’exclut  pas la  présence de quelques 
grands  arbres.  Par  définition,  les  fourrés  sont  des  milieux  fermés  ou  semi-fermés,  transitoires, 
évoluant rapidement vers d’autres catégories d’occupation du sol.

 Verger   

Cette catégorie regroupe uniquement des parcelles ou sous-parcelles comportant des arbres fruitiers 
demi-tiges ou hautes tiges.

 Herbage  

Cette catégorie regroupe les parcelles enherbées, les prés et les pâtures clôturées, utilisées par les 
agriculteurs et les particuliers pour le pâturage et les bords de route.

 Bois feuillus  

Cette  catégorie  englobe  aussi  bien  les  bois,  bandes  boisées  et  forêts  d’arbres  feuillus  que  les 
plantations de feuillus indigènes ou exotiques.

 Bois de résineux  

Cette catégorie rassemble les parcelles plantées d’essences résineuses exotiques : épicéas, sapins 
de Douglas, pins sylvestres,…

 Bois mixte  

Cette  catégorie  concerne  tout  boisement  composé  d’un  mélange  intime  d’essences  feuillues  et 
résineuses.

 Voirie privée   

 Carrière  

Dans cette catégorie nous avons repris les parcelles utilisées aussi bien pour l’extraction, le stockage 
de matières et les aires de manœuvre ainsi que les espaces récemment abandonnés.

 Plan d’eau  

Cette catégorie concerne surtout les bassins d’orages, étangs ou pièces d’eau stagnante de taille 
moyenne à grande, situés dans les jardins, certains prés, les bois et les parcs.

 Chambre de visite  

Dans cette catégorie nous avons repris les parcelles dans lesquelles se trouvent des chambres de 
visite du réseau d’égouttage.

 Pylône  

Catégorie reprenant les parcelles occupées par les bases des pylônes

1.9.1.2 Eléments linéaires

 Haie   : comprend les haies basses taillées, semi-libres ou libres (croissance libre),  
qu’elles soient feuillues, résineuses, exotiques ou mixtes.
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 Alignement d’arbres     :   (feuillus, résineux, exotiques ou mixtes) ;

1.9.1.3 Eléments ponctuels

 Arbre  isolé  ou  faisant  partie  d’un  groupe     :    cette  catégorie  comprend  les  arbres 
intéressants relevés dans les prés et jardins, le long des routes, les espaces verts, 
etc.

1.10 TENDANCES GÉNÉRALES

Aux 10.027 parcelles cadastrales de la commune de Fléron (sur base du fond de plan communal de 
2001)  représentant  quelque 1260 ha,  ont  été adjoints la surface de 112 ha affectée aux voiries  
publiques et ce, y compris les plantations ligneuses, les surfaces enherbées et les espaces construits 
du  domaine  autoroutier  et  ferroviaire,  les  cours  d’eau,  les  canaux,  le  RAVeL…  Ces  espaces 
représentent environ 8,5% de la surface totale de la commune. La surface digitalisée totalise alors 
1372 ha. La surface cadastrée représente donc environ 91.5% de la surface totale de la commune de  
Fléron.

MILIEU SURFACE (ha) POURCENTAGE (%)
Cours et jardins 341.55 27.1
Bâti 78.03 6.2
Aire stérile 23.26 1.84
Terrain de sport 12.91 1
Espace vert public 11.05 0.87
Sous-total 466.8 37.01
Verger 60.98 4.83
Culture 40.66 3.22
Herbage 532.79 42.27
Sous-total 634.43 50.33
Friche 53 4.2
Fourré 16.66 1.32
Plan d’eau 1.42 0.11
Sous-total 71.08 5.64
Carrière 4.98 0.39
Sous-total 4.98 0.39
Bois feuillus 68.68 5.45
Bois résineux 5.81 0.46
Bois mixte 4.93 0.39
Sous-total 79.42 6.3
Voirie privée 3.6 0.28
Pylône 0.05 0.004
Chambre de visite 0.21 0.016
TOTAL surface cadastrée 1260.57 99.97
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D’après le tableau ci-dessus, la surface vouée à l’agriculture représente environ 50% de la 
superficie totale cadastrée de la commune. Cette valeur nous indique une vocation agricole 
assez  faible  de  la  commune  de  Fléron  qui  s’explique  par  l’importance  des  exploitations 
herbagères. Il est important de noter que la situation de droit alloue à l’agriculture une surface  
de 27,1% du territoire communal alors que comme nous venons de le signaler dans les faits,  
cela  représente  50%.   Et  c’est  même  relativement  inférieur,  puisque  les  chiffres  du 
recensement argicole nous apprenent que 573,63 Ha sont utilisés pour la culture de la terre, 
soit 42% du territoire communal. 

Quant aux différents types de surfaces boisées, elles occupent une fraction très faible, qui représente 
approximativement 6 % de la totalité du territoire. La remarque ci-dessous concernant la différence 
entre la situation de droit et de fait est applicable aux surfaces boisées. Nous verrons, en effet, dans la  
situation de droit, qu’il n’existe pas de zone boisée au plan de secteur alors qu’il existe bel et bien des 
bois dans la commune mais ces derniers sont repris en zone d’espace vert. 

Les autres milieux marginaux (friches, plans d’eau, fourrés), souvent fort intéressants pour la diversité 
biologique,  sont  faiblement  représentés  (5.6%).  Ce  pourcentage  est  surestimé  compte  tenu  du 
nombre de terrains à bâtir ou à lotir, laissés momentanément à l’abandon et comptabilisés comme 
« friches ». 

1.11 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

En conclusion, l’occupation du sol nous confirme le caractère sub-urbain de la commune qui conserve 
les  caractéristiques  du  Pays  de  Herve  (très  peu  de  forêts  et  une  agriculture  essentiellement 
herbagère).

Si l’on compare l’occupation du sol obtenue sur base de la matrice cadastrale (cfr.13.2.1) avec celle 
obtenue par actualisation de la matrice à partir des relevés et des cartes IGN, on obtient des résultats 
forts différents. 

Ces différences sont dues au manque de mises à jour de la matrice cadastrale et au fait que les  
catégories du cadastre sont fortement axées sur les constructions. En conséquence, nos résultats 
sont certainement plus proches de la réalité. 
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2 EVALUATION BIOLOGIQUE 

OBJECTIFS RECHERCHÉS L’évaluation biologique a pour objectif de mettre en évidence les écosystèmes 
présents sur le territoire, d’évaluer leur  qualité biologique et d’identifier l’état 
du maillage  écologique.  Il  s’agit  de  mettre  en  évidence  les  richesses du 
milieu  naturel  et  les  menaces  pesant  sur  lui.  Cette  analyse  se  poursuit 
également dans le but ultérieur de qualifier le  redéploiement écologique de la 
commune.
On signalera également les contraintes et incompatibilités à l’urbanisation 
(ex :  zone  d’intérêt  biologique  en  zones  urbanisables,  …)  ainsi  que  les 
principales  menaces  encourues.  Ce  travail  s’effectue  en  confrontant  les 
données du  maillage  écologique  au  plan  de secteur,  aux  proriétaires  et  au 
projet de liaison Cerexhe-Heuseux Beaufays.
On pourra aussi mettre en avant les acteurs-clé et les modes de gestion de 
zones  présentant  un  enjeu  particulier  (propriétaire,  exploitant  et  type 
d’exploitation…)

MÉTHODOLOGIE La  commune  de  Fléron  a  fait  l’objet  d’un  Plan  Communal  de 
Développement de la Nature (PCDN) après approbation provisoire par la 
commune de la situation existante du SSC. L’inventaire du PCDN étant 
plus  fouillé  et  circonstancié  que  l’évaluation  de  départ  du  SSC,  cette 
dernière a été remplacée par les données du PCDN dans sa version finale.

La  description  du  réseau  écologique  repose  sur  la  définition  de  différentes 
zones :  les  « zones  centrales »,  les  « zones  de  développement »  et  les 
« éléments de liaison ».  Cette  terminologie  fait  référence à l’intérêt  actuel  et 
potentiel (c’est-à-dire lié à la qualité du milieu et non à l’occupation du sol) du 
milieu naturel pour la conservation de la nature. Par ailleurs, la pente du terrain 
constitue  un  critère  déterminant  pour  la  classification.  Les  pentes  fortes 
induisent  en  effet  des  conditions  écologiques  particulières,  une  biocénose 
souvent  caractéristique  et  sont  protégées  d’une  érosion  trop  importante 
lorsqu’une couverture végétale est permanente. Une zone aux caractéristiques 
apparemment  homogènes  peut  donc  comprendre  une  série  de  milieux  très 
variés. Les différentes zones précitées définissent par ailleurs les objectifs de 
gestion et d’aménagement qu’il convient d’accorder aux milieux concernés.

Le réseau écologique comprend donc trois types de zones :

 des zones centrales (1) et des zones de développement (2) 
que l’on peut comparer aux gares et entrepôts, indispensables 
au maintien d’un réseau ferroviaire;

 des zones de liaison (3) que l’on peut comparer aux voies 
ferrées et  à leurs aiguillages.  L’ensemble de ces zones de 
liaison constitue le maillage écologique.

Ces différents types de zones sont désignés au moyen de critères retenus par 
la  Direction  de  la  Conservation  de  la  Nature.  Dans  le  cas  de  parcelles 
répondant à plusieurs critères, celles-ci ont été éventuellement subdivisées en 
conséquence en deux ou plusieurs sous-parcelles. 

(1) Les zones centrales sont des zones de grand intérêt biologique 
et des sanctuaires dans lesquelles la priorité est  (ou devrait 
être) donnée à la conservation active ou passive de la nature. 
La plupart de ces zones ont souvent une valeur économique 
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faible ou négligeable. Si un maximum de mesures doivent dès 
lors y être mises en oeuvre pour en maintenir ou augmenter la 
biodiversité,  cela  n’y  implique  cependant  pas  l’absence  de 
toute forme d’exploitation (exploitation forestière ou pâturage, 
par exemple) ou la fréquentation par le public (espace vert, par 
exemple).

(2) Les  zones  de  développement  sont  des  zones  d’intérêt 
biologique  moindre  par  rapport  aux  zones  centrales  mais 
disposant  d’un  bon  potentiel.  Ce  potentiel  pourra  mieux 
s’exprimer  encore  après  restauration  ou  application  de 
mesures  de  gestion  adéquates.  La  conservation  de  la 
biodiversité  y  est  compatible  avec  une  exploitation 
économique,  moyennant  certaines  précautions  ou 
réaménagements.

(3) Les zones de liaison constituent la nature « ordinaire ». Elles 
sont  composées  surtout  d’éléments  linéaires  ou  de  faibles 
surfaces tels que : haies, alignements d’arbres, arbres isolés, 
bosquets,  fossés,  chemins  creux,  bords  de  routes,  mares, 
berges,  jardins  « naturels »,  etc.  Ces  éléments  servent  de 
milieux de vie permanents à beaucoup d’espèces mais aussi 
de couloirs ou d’étapes de migration, de refuges momentanés, 
de noyaux de dispersion pour d’autres espèces...

Les arbres isolés ou en alignement, ainsi que les haies d’essences indigènes 
ont fait l’objet d’un inventaire le plus exhaustif possible. Ceux-ci ont été reportés 
sur la carte d’occupation du sol et sur la carte d’évaluation biologique. 

Zones centrales,  zones de développement  et  zones de liaison peuvent  être 
« fermées » ou « ouvertes », selon que leur couvert est forestier ou non. Cette 
distinction est nécessaire, étant donné que les problèmes de conservation de la 
nature et de gestion y sont souvent très différents. Compte tenu de l’étendue 
des  prés  de  fauche  dans  la  commune  et  la  relative  faiblesse  des  liaisons 
écologiques,  nous avons fait  la distinction entre zones de liaison fermées et 
ouvertes telles que définies dans l’encart  page 7.  Ainsi,  les talus importants 
(canal, chemin creux…) et certains pré de fauche sont repris en zone de liaison 
ouverte. Enfin,  lorsque la parcelle constitue une mosaïque de petits habitats 
ouverts  et  fermés,  nous  l’avons  qualifiée  de  « mixte »  (exemple :  un  bois 
comportant  des  clairières).  (PCDN  de  Chaudfontaine :  « zones  de  liaison 
agricoles »). 

Par  ailleurs,  nous  avons  volontairement  cartographié  séparément  l’habitat 
accompagné  de  jardins.  En  effet,  les  jardins  d’agrément  peuvent,  dans  les 
zones cultivées intensivement, constitués des zones de liaisons attractives pour 
la  faune,  voire  pour  la  flore  si  leur  gestion  est  adaptée.  Il  est  cependant 
matériellement impossible d’évaluer la qualité biologique de chaque jardin privé.

CARTE DE RÉFÉRENCE Carte 13 : Evaluation biologique

21/06/2011 Page 104



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

2.1 MÉTHODOLOGIE DE L’INVENTAIRE

Carte 13 : Evaluation biologique

La  démarche  suivie  dans  la  cartographie  du  réseau  écologique  repose,  d’une  part,  sur  une 
prospection générale de l’ensemble du territoire communal et, d’autre part, sur l’analyse de divers 
documents  et  inventaires  existants.  Elle  se  réfère  au  cahier  des  charges  imposé  par  la  Région 
Wallonne  portant  sur  la  définition  de  différentes  zones :  les  « zones  centrales »,  les  « zone  de 
développement »  et  les « éléments et  zones de liaison » .  Pour  la  définition de ces  zones,  nous 
renvoyons le lecteur à l’encart qui précède. Pour les critères de classement selon la zone considérée, 
nous renvoyons le lecteur au point ci-après.

2.1.1 MILIEUX / CRITÈRES IDENTIFIÉS SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL

Les annotations en caractère italique correspondent à des spécificités locales.

2.1.1.1 Zones centrales ouvertes

 Roselières (très petite surface)

 Prairies mésophiles de fauche non ou peu fertilisées (surfaces limitées)

 Pelouses calcaires (et fourrés calcicoles)

 Pelouse calaminaire (en limite communale)

 Mégaphorbiaies (très petites surfaces)

 Falaises et rochers, anciennes carrières

 Lande sèche à callune (très petite surface)

2.1.1.2 Zones centrales fermées

 Fourrés thermophiles et calcicoles 

 Forêts alluviales, marécageuses, saulaies-aulnaie (lambeaux, galeries)

 Erablière de ravin

 Faciès  forestiers  feuillus  (bien)  conservés  ou  contenant  des  plantes  rares  et/ou 
protégées dont hêtraie, chênaie-charmaie calcicole, chênaie xérophile

 Stations forestières sur sols très pentus (pente supérieure à 30%)

2.1.1.3 Zones de développement ouvertes

 Plans d’eau, sources et mares

 Vieux vergers hautes tiges (encore bien conservés)

 Bassin de décantation (et d’orage)

 Lambeaux de prairie mésophile

 Prairies ou près de fauche humides abandonnées – certaines friches
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2.1.1.4 Zones de développement fermées

 Terrils

 Forêt non repris en zone centrale, bois feuillus (recolonisation) , bosquet…

 Forêts résineuses sur pentes fortes

2.1.1.5 Zones, éléments linéaires ou ponctuels de liaison fermés

 Haies, bouquets et rangées d’arbres (feuillus)

 (Vieil) arbre isolé

 Plantations de résineux sur pente faible et autre bosquet d’arbres, peupleraie…

2.1.1.6 Zones, éléments linéaires ou ponctuels de liaison ouverts

 Bocage  (bien conservé)

 Certains prés de fauche (fauchage plus tardif, diversité botanique)

 Certaines friches

 Fossé, talus herbeux, chemins creux, berges de cours d’eau, lisière…

 Vergers hautes tiges peu fournis

 Carrière en exploitation

2.1.2 SPÉCIFICITÉS DE LA ZONATION POUR FLÉRON

Les vergers hautes tiges encore bien fournis ont été placés en zone de développement ouvert. Les 
autres vergers ou restes de vergers hautes tiges ont été placés en zone de liaison ouverte.

En  ce  qui  concerne  les  friches,  selon  leur  diversité  floristique,  nous  les  avons 
classée en zone de liaison ou en zone de développement.

La carte  du réseau écologique  de  Fléron  reprend  les  données du PCDN de la 
commune limitrophe de Chaudfontaine. Les zones de développement et de liaison 
dites  « agricoles »  de  Chaudfontaine  ont  été  assimilées  aux  zones  de 
développement et de liaison ouvert du présent PCDN. S’agissant d’herbages et de 
prés de fauche, les critères de classement dans l’une ou l’autre catégorie est sujette 
à discussion. Nous avons placé en zone de développement les herbages constitués 
de prairies permanentes pâturées de façon assez extensive, les pâtures et les prés 
de fauche à végétation relativement diversifiée (plus de 10-15 espèces dans un 
rayon limité) ainsi que les prés de fauche tardivement fauché.

2.1.3 AUTRES DONNÉES EXISTANTES À L’APPUI DE L’ÉTUDE 

2.1.3.1 Périmètre Natura 2000

Le décret du 06/12/01 modifie profondément la Loi sur la Conservation de la Nature du 16 
juillet 1973 pour y introduire la notion de sites Natura 2000 et y inscrire les statuts de protection de 
nombreuses espèces végétales et animales.
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Un périmètre de Site Natura 2000 a été désigné au Sud du territoire communal, en terrain 
privé.  Il  s’agit  du  « Trihe  des  Vignes » (Site  Natura 2000 de la  Basse Vallée  de la  Vesdre).  Ce 
périmètre Natura 2000 proposé à L’Union Européenne couvre une superficie totale de 318 hectares. 
Sur la commune de Fléron 18,16 hectares sont concernés. 

Le Site de la Basse Vallée de la Vesdre comprend des versants boisés comme la partie s’étendant sur 
Fléron ainsi que les plus vastes sites calaminaires de Belgique, « le Fond de Forêt » qui résulte d’une 
pollution atmosphérique par les poussières métalliques de la production du zinc par les industries 
locales (depuis le XIXe siècle jusqu’aux années 1970). 

2.1.3.2 Sites Isiwal et SGIB

Le « Fond de  Forêt »  est  repris  comme Site  de Grand Intérêt  Biologique  (SIGB)  et  comme Site 
ISIWAL 304 (non formellement délimités). Il comprend le Fond de Forêt sensu stricto, le « Tri Mottet » 
et la « Hés d'Pekèt ». Le Try Mottet s’étend très partiellement sur le territoire de Fléron. La liste des 
sites ISIWAL a été réalisée sur base de 5 paramètres : la rareté des espèces présentes dans le site, 
la diversité et l'abondance de ces espèces, l'originalité du site, la vulnérabilité du site et la complexité 
du  site.  Les  sites  ISIWAL et  les  SGIB en  tant  que  tels  ne disposent  pas  de statut  juridique  de 
protection mais ont seulement valeur indicative.

2.1.3.3 Site classé

Pour rappel, l’arrêté de classement de la Heid des Chênes interdit toute modification 
de  sa  végétation.  Les  alignements  d’arbres  taillés  en  têtard  et  les  basses 
traditionnelles qui clôture le site ont été reportées en tan qu’élément de liaison sur la  
carte du réseau écologique.

2.2 ANALYSE « AFOM » DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE PAR SECTEUR

Dans les colonnes « Atouts » ci-après :

 les zones centrales ouvertes sont écrites en rouge ;

 les zones centrales fermées, en vert brillant ;

 les zones de développement ouvertes, en bleu clair ;

 les zones de développement fermées, en bleu foncé ;

 les éléments ou zones de liaison fermées, en brun foncé ;

 les éléments ou zones de liaison ouvertes, en brun clair.

La  colonne  « Faiblesses-menaces »  permet  d’identifier  un  certain  nombre  de 
problématiques  environnementales  pouvant  affecter  le  réseau  et  le  maillage 
écologiques  locaux  et  alimenter  les  choix  des  « Options »  et  la  carte  des 
affectations. La colonne « Opportunités » est destinée en priorité au partenariat du 
PCDN qui peut y puiser des projets à développer (fiches-projet) visant à développer 
le réseau écologique local. Néanmoins, ces opportunités peuvent aussi alimenter les 
mesures d’aménagement du SSC.

21/06/2011 Page 107



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

2.2.1  « VALLÉE DE LA GARGONADE –  TRI MOTTET - TRIXHE DES VIGNES »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone centrale ouverte : 
une parcelle en friche à 
végétation partiellement 
calaminaire en continuité 
avec le Trî Mottet (en limite 
communale)

•  + haies notamment en 
bordure de chemin creux 
(zone d’habitat)

• Point de vue remarquable

• Aucun statut de protection : 
en zone agricole au plan de 
secteur et en zone d’habitat 
rural

• Dépôts sauvages, 
recolonisation arbustive, 
motocross

• Propriété privée
• Création d’une « enclave » 

agricole entre CHB et la 
friche en question

• Fragmentation du Trî Mottet 
par CHB avec diminution de 
la diversité

• Création d’une réserve 
naturelle et/ou protection 
via le SSC

• Gestion des ligneux, clôture 
du site et interdiction 
d’accès aux engins à 
moteur, lutte contre les 
dépôts sauvages

• Contact avec le propriétaire 
et ou l’exploitant

• Création d’un verger haute 
tige et/ou création d’une 
zone tampon en friche 
(mesure compensatoire 
prévue notamment dans 
l’étude d’incidences de 
CHB)

• Aménagement didactique 
avec point de vue

• Elément de liaison : haie 
– bande boisée, à l’Ouest de 
la parcelle précédente, en 
limite communale, sur la 
rupture de pente

• Destruction partielle par 
CHB

• Création d’un verger haute 
tige et/ou création d’une 
zone tampon (cfr  friche 
supra)

• Zone centrale fermée : 
forêt à pente forte du 
versant de rive droite de la 
vallée de la Gargonade 
(hors commune !)

• Terrier de blaireau en limite 
de prairie et de bois 

• Destruction partielle par 
CHB (viaduc)

• Propriété privée
• Destruction partielle ou 

totale par CHB, 
dérangement par 
promeneurs, mortalité 
blaireaux sur CHB, 
remblayage par agriculteur, 
écrasement des terriers par 
les engins agricoles 

• Zone centrale fermée : 
forêt à pente forte (chênaie-
hêtraie calcicole) sur 
versant de rive gauche de 
la vallée de la Gargonade, 
lambeau d’érablaie-tillaie 
de ravin

• Zone d’espace vert au Plan 
de secteur et périmètre 

• Destruction partielle et 
fragmentation du versant 
par CHB (viaduc)

• Propriété société Sartau

• Gestion Natura 2000 
(partiel) : moyens financiers 
et humains

• Contact avec un grand 
propriétaire

• Interdire les plantations 
(résineuses)

21/06/2011 Page 108



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

Natura 2000
• Zone de développement  

: berges boisées de la 
Gargonade (amont)

• Zone d’espace vert au plan 
de secteur (partiel)

• Propriété de la Commune 
de Fléron sauf parcelle 
boisée contiguë au bassin 
d’orage

• Zone agricole au Plan de 
secteur (partiel)

• Favoriser les mesures agri-
environnementales

• Protection et gestion 
écologique d’un terrain 
communal

• Zone de liaison fermée : 
plantations résineuses en 
zone agricole à proximité 
de l’avenue des Sorbiers

• Remplacement après 
exploitation par des 
essences feuillues 
(Règlement communal 
d’urbanisme)

• Zone centrale ouverte : 
rochers et pelouses 
calcaires du Trixhe des 
Vignes, en voie de 
recolonisation forestière 
plus ou moins avancée + 
Orchidées et flore calcaire 
caractéristique

• Périmètre Natura 2000 
• Zone d’espaces verts au 

plan de secteur

• Urgence pour la gestion des 
ligneux en expansion

• Propriété société Sartau
• Fragmentation du Trî Mottet 

par CHB avec diminution de 
la diversité et des 
possibilités d’échange entre 
les fragments

• Gestion par le PCDN en 
accord avec le propriétaire

• Gestion Natura 2000 : 
moyens financiers et 
humains

• Zone centrale fermée : 
forêt à forte pente en 
continuité avec les pelouses 
calcaires qui précèdent

• Périmètre Natura 2000
• Zone d’espaces verts au 

plan de secteur

• Propriété société Sartau • Contact avec un grand 
propriétaire idem supra

• Dégagement des 
boisements clairs pour 
augmenter les surfaces 
ouvertes de pelouses

• Maintenir un couvert clair 
sur l’ensemble des surfaces

2.2.2  « FOND DE FORÊT – BAY-BONNET »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone centrale fermée : 
forêt à forte pente et 
lambeaux d’érablaie de 
ravin

• En grande partie propriété 
d’Arcelor, extrémité Nord 
propriété du CPAS de 
Soumagne

• Zone d’espaces verts au 

• Barrière écologique que 
constitue la route régionale

• Si disparition de la phase à 
chaud d’Arcelor : diminution 
du charroi et du trafic 
(CHB), abandon de la 
carrière ? d’où meilleur 
continuum écologique entre 
les deux versants…

• Contact avec grand 
propriétaire et CPAS de 
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plan de secteur
• Périmètre Natura 2000

Soumagne
• Gestion Natura 2000 : 

moyens financiers et 
humains

• Zone centrale ouverte : 
prairie maigre de pente

• + Parcelle attenante, 
boisée, dans la pente mais 
en zone agricole (ancien 
pré ?)

• Seulement petite partie 
proche de la route en 
périmètre Natura 2000 et 
en zone d’espaces verts au 
plan de secteur

• Intensification agricole ou, 
au contraire, abandon et 
recolonisation ligneuse

• Propriété privée

• Contact avec l’exploitant 
et/ou le propriétaire

• Favoriser les mesures agri-
environnementales

• Elimination partielle ou 
totale des ligneux sur la 
parcelle attenante 

• Zone de liaison : pré de 
fauche, haies…

• Intensification agricole • Favoriser les mesures agri-
environnementales

2.2.3  « CARRIÈRE DES HÉS – BAY BONNET »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone de liaison ouverte / 
zone de développement 
fermée : carrière plus ou 
moins à l’abandon, très 
partiellement reboisée

• En grande partie en zone 
d’espaces verts au plan de 
secteur ; solde en zone 
d’extraction, = propriété de 
la commune de Fléron

• Destruction quasi totale par 
CHB avec création d’une 
nouvelle barrière 
écologique entre ce versant 
et le versant de rive droite 
du Fond de Forêt

• Dépôts sauvages
• En petite partie en zone 

d’extraction au plan de 
secteur, entièrement dans 
la zone d’emprise de CHB

• Ré-assurer un continuum 
écologique le long de CHB 
après aménagement de 
celle-ci !?

• Lutter contre les dépôts 
sauvages

• Zone centrale fermée : 
forêt à forte pente

• Destruction sans doute 
totale par CHB avec 
création d’une nouvelle 
barrière écologique entre le 
Fond de Pucet et le versant 
de rive droite du Fond de 
Forêt

• Ré-assurer un continuum 
écologique le long de CHB 
après aménagement de 
celle-ci !?

• Zone de développement 
ouverte : petit pré de pente

• Propriété privée • Favoriser les mesures agri-
environnementales

2.2.4  « PARC COMMUNAL – VALLÉE DU RUISSEAU DU BOIS-LE-MEUNIER – FOND DE PUCET »

2.2.4.1 Approche générale

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 
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• Mosaïque de milieux à 
proximité du centre de 
Fléron avec une relative 
bonne maîtrise foncière des 
terrains biologiquement 
intéressants (en grande 
partie propriétés publiques 
et société immobilière 
Thomas et Piron)

• Réhabilitation de l’ancien 
sanatorium

• Proximité du RAVeL, des 
espaces verts publics et 
terrains de sport (terrain 
communal), du verger 
haute tiges (zone de 
développement) compris 
entre le RAVeL et la rue de 
Romsée

• Création par CHB d’une 
nouvelle barrière 
écologique entre ce vallon 
et le versant de rive droite 
du Fond de Forêt

• Pas de statut de protection : 
partie Sud : en zone 
agricole au plan de 
secteur ; partie Nord : en 
zone de services publiques 
et équipements 
communautaires et en zone 
d’aménagement communal 
concerté

• Qualité des eaux !
• Eviter un éventuel 

« coutournement Sud » de 
Fléron créant une nouvelle 
barrière écologique ou la 
destruction de milieux 
biologiquement 
intéressants

• Zone d’habitat au plan de 
Secteur

• Ré-assurer un continuum 
écologique le long de CHB 
après aménagement de 
celle-ci

• Protection volontaire par les 
pouvoirs publics, par le 
schéma de structure et le 
règlement communal 
d’urbanisme, charte avec le 
ou les propriétaires privés 
concernés

• Contact et intégration 
du/des propriétaire(s) / des 
acteurs de la zone dans le 
partenariat PCDN

• Mettre à profit la dynamique 
de mise en oeuvre de cette 
zone et les moyens 
financiers dégagés ou 
recherchés à cette fin pour 
développer un 
aménagement et une 
gestion écologique des 
terrains appartenant au 
secteur public et à 
l’immobilière Thomas et 
Piron.

• Développer, renforcer et/ou 
recréer des zones de liaison 
entre le Nord (Vallée du 
Ruisseau de Grande 
Fontaine) et le Sud de la 
commune, notamment le 
long du RAVeL au Nord de la 
RR3

• Inventaire des variétés et 
protection du verger en 
question

2.2.4.2 Approche détaillée

Les différents espaces sont détaillés en partant du Sud-Est vers le Nord-Ouest.

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone centrale fermée : 
saulaie- aulnaie, galerie 
d’aulnes eutrophisée le long 
du Ruisseau des Carrières

• Destruction par CHB
• Pollution des eaux

• Ré-assurer un continuum 
écologique le long de CHB 
après aménagement de 
celle-ci

• Zone de liaison : pré de 
fauche assez tardif, à 
végétation herbacée peu 

• Intensification agricole 
• (Zone d’habitat au plan de 

secteur à l’extrémité Nord-

• Favoriser les mesures agri-
environnementales

21/06/2011 Page 111



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

diversifiée (partie Sud et 
Est)

Est) • Création de une ou des 
mares dans les parcelles 
proches du ruisseau

• Zone de développement 
ouvert : petite « enclave » 
marécageuse dans pré de 
fauche à l’abandon avec 
végétation palustre

• Proximité emprise CHB
• Intensification agricole
• Propriété privée

• Favoriser les mesures agri-
environnementales

• Limiter le développement 
des aulnes mais étendre la 
galerie rivulaire le long du 
ruisseau 

• Zone centrale fermée : 
saulaie et aulnaie avec 
mégaphorbiaie (rive gauche 
partie Sud)

• Absence de statut de 
protection, en zone agricole 
au plan de secteur

• Propriété privée

• Contact avec le propriétaire
• Assurer la protection de la 

parcelle

• Zone de développement 
fermée : bosquet de 
recolonisation (rive gauche 
partie Sud)

• Propriété privée
• Absence de statut de 

protection, en zone agricole 
au plan de secteur

• Contact avec le propriétaire
• Assurer la protection des 

lieux
• Gestion : ouvrir le milieu 

mais maintenir les arbres et 
aulnes sur la berge du fossé 
affluent 

• Zone de développement 
ouvert : pré de fauche 
(humide) à l’abandon en 
rive gauche et partiellement 
en rive droite

• Propriété privée
• Absence de statut de 

protection, en zone agricole 
au plan de secteur

• Recolonisation par les 
ligneux

• Eutrophisation

• Contact avec le propriétaire
• Assurer la protection des 

lieux et le maintien des 
haies

• Gestion : pâturage extensif 
et/ou fauchage très tardif 
pour éliminer le recrû ; 
exportation des produits de 
fauche

• Création de une ou des 
mares à proximité du 
ruisseau

• Zone de développement 
ouvert : pré de fauche de 
pente en rive droite

• Propriété privée
• Absence de statut de 

protection, en zone agricole 
au plan de secteur

• Banalisation de la flore 
herbacée

• Contact avec le propriétaire
• Assurer la protection des 

lieux et le maintien des 
haies

• Favoriser les mesures agri-
environnementales

• Gestion : pâturage extensif 
et/ou fauchage tardif 

• Zone centrale ouverte : 
mégaphorbiaie en rive 
droite

• Propriété privée
• Absence de statut de 

protection, en zone agricole 
au plan de secteur

• Recolonisation par les 

• Contact avec le propriétaire
• Assurer la protection des 

lieux
• Gestion : pâturage extensif 

et/ou fauchage très tardif 
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ligneux pour éliminer le recrû ; 
exportation des produits de 
fauche

• Zone de développement 
fermée : ancien parc des 
Grimonprés

• Propriété provinciale

• Recolonisation des 
« friches » par les ligneux

• zone de services publiques 
et équipements 
communautaires

• Réaménagement non 
favorable à la nature

• Plantation résineuse

• Fauchage tardif
• Protection et maintien d’un 

petit pré à renouées 
bistortes

• Créer un groupe de travail 
avec les différents acteurs 
pour l’ensemble du site

• Favoriser la création de prés 
fleuris

• Mettre en valeur et dégager 
les arbres « remarquables »

• Gestion : améliorer la 
diversité des plantations 
résineuses : éclaircies, 
abattages, plantations ou 
recrû naturel feuillus

• Développer une 
signalétique didactique 
« nature »

• Prairie attenante, à l’Est du 
Parc

• Propriété provinciale
• Point et ligne de vue 

remarquable

• Exploitation agricole
• Zone de services publiques 

et équipements 
communautaires

• Création d’un verger 
conservatoire hautes tiges

• Création d’une mare
• Installation d’une table 

d’orientation
• Zone de liaison jouxtant la 

rue Longue Hayoulle
• Propriété communale

• Zone d’habitat au plan de 
secteur

• Projet de revitalisation 
urbaine

• Pauvreté des plantations 
résineuses

• Réaménagement favorable 
à la nature

• Eliminer les résineux 
(éclaircies, coupe à blanc) 
et remplacement pas des 
feuillus ou pré fleuri

• Zone de 
développement : mare au 
Sud des buildings Etrimo 
entourée d’arbres taillés en 
têtard

• Assèchement / 
atterrissement prononcés et 
eutrophisation

• Propriété privée

• Restauration et nettoyage, 
entretien des arbres têtards 
et mise en lumière

• Contact avec le propriétaire
• Favoriser les mesures agri-

environnementales

2.2.5 « HAUTE VALLÉE DE LA JULIENNE »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone de liaison ouverte : • Suppression des arbres et • Favoriser les mesures agri-
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pâtures et bocage plus ou 
moins pentus  

haies
• Motocross sauvage

environnementales
• Protection et clôture des 

berges de la Julienne 
(bétail)

• Lutter contre le motocross
• Zone de développement 

ouverte : petits abrupts et 
lambeau de prairie 
mésophile sur pente forte

• Intensification agricole, 
ensilage

• Zone agricole au plan de 
secteur

• Embroussaillement des 
abrupts

• Favoriser les mesures agri-
environnementales (contact 
avec l’exploitant)

• Protection par le règlement 
communal d’urbanisme

• Maintien d’un couvert 
herbacé (fauchage très 
tardif abrupts)

• Zone de 
développement : verger 
hautes tiges bien conservé

• Disparition et/ou abattage 
des arbres

• Inventaire des variétés
• Favoriser les mesures agri-

environnementales et la 
replantation aux alentours

2.2.6  « TERRIL DU HASARD, ANCIENS BASSINS À SCHLAMM ET DÉCANTATION ET ALENTOURS »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone de 
développement : terril du 
Hasard en grande partie 
reboisé (Ouest de la rue du 
Fort)

• Instabilité du terril 
entretenant des pentes 
nues au sommet et vers 
le Nord et l’Ouest, 
favorable à une faune et 
une flore xérophiles et 
héliophiles spécialisées

• En zone d’aménagement 
communal concerté

• Propriété de la Société 
immobilière régionale

• Motocross
• Instabilité défavorable aux 

aménagements publics et 
didactiques

• En zone d’aménagement 
communal concerté

• Destruction très partielle à 
l’extrémité Nord-Est par 
CHB mais coupure 
écologique avec la zone 
suivante et le RAVeL

• Aménagement didactique 
pour le public

• Aménagement de mares et 
de dépressions humides au 
pied du terril au Nord-Ouest 
à l’image de la petite mare 
à roseaux phragmites (Zone 
de développement ouverte)

• Zone de 
développement : anciens 
bassins et digues colonisés 
par un bois rudéral (Est de 
la rue du Fort), petites 
mares et jonchaies (triton 
alpestre, grenouille rousse, 
blaireau…)

• Propriété de la Société 

• Destruction partielle à 
totale (entassement de 
remblais) par CHB et 
coupure écologique avec le 
terril

• En zone d’activité 
économique mixte au plan 
de secteur

• Ré-assurer un continuum 
écologique le long de CHB 
après aménagement de 
celle-ci

• Aménagement écologique 
des remblais de CHB et 
aménagement didactique 
de ceux-ci pour le public, en 
connexion avec le RAVeL
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immobilière régionale
• Proximité du RAVeL
• Proximité de la zone 

récréative de Retinne 
(Ouest du terril)

• Favoriser la nature dans 
cette zone en continuité 
avec le terril

• Développement d’une zone 
d’activité économique 
mixte au Sud du terril en 
lien avec le RAVeL (projet 
SPI+) sur la Zone 
d’Aménagement Communal 
Concerté de Retinne

• Favoriser la nature dans 
cette zone (plantations 
haies ou bandes boisées 
d’arbres,  prés fleuris, 
fauchage tardif…)

2.2.7 « LONETTE-LIERY »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone de développement 
fermée : bois de 
recolonisation à végétation 
rudérale

• Zone d’aménagement 
communal concerté

• Propriété communale sur le 
trajet potentiel de ce 
cheminement

• Propriété privée
• Zone d’aménagement 

communal concerté

• Participer à l’aménagement 
d’un cheminement lent 
joignant le quartier au 
RAVeL

• Développer ou maintenir les 
éléments du maillage 
écologique  le long de ce 
cheminement lent

• Maintenir une partie de la 
végétation existante en cas 
d’urbanisation 

• Zone de liaison ouverte : 
prés de fauche tardive 
entourés de haies ainsi que 
prairie extensive

• Propriété privée

2.2.8 « RUISSEAU DU MOULIN – HEID DES CHÊNES »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone de liaison ouverte : 
bocage bien conservé avec 
pré de fauche tardive, 
bande boisée, berge de 
ruisseau, bassin d’orage 
(zone de développement)

• Abandon par l’agriculture 
(professionnelle) pour la 
partie Est du site

• Intérêt paysager
• En connexion avec le 

bocage du versant de rive 

• Certaines marges en zone 
d’habitat

• Propriétés privées sauf 
bassin d’orage (commune 
de Fléron)

• Protection du bocage 
(Règlement communal 
d’urbanisme ?)

• Contact propriétaire(s)
• Favoriser la plantation de 

fruitiers hautes tiges
• Extension du site classé
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gauche (hors commune) et 
le site classé de la Heid des 
Chênes
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2.2.9 « VERSANT DU RUISSEAU DE GRANDE FONTAINE – HEID DES CHÊNES »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone centrale ouverte : 
lambeau de lande à 
callunes sur pente forte

• Ensemble du versant 
bocager en connexion avec 
le site classé de la Heid des 
Chênes

• Intérêt paysager

• Statut de protection faible : 
zone d’espaces verts au 
plan de secteur

• Propriété privée
• Enrésinement, reboisement 

spontané, surpâturage

• Création d’un refuge 
naturel, protection légale, 
conservation des 
alignements d’arbres

• Extension du site classé
• Contact avec le locataire et 

le propriétaire
• Gestion : pâturage extensif 

(comme actuellement) ou 
fauchage annuel ou 
bisannuel tardif

• Zone centrale fermée : 
lambeau de chênaie 
sessiliflore silicicole 
xérophile

• Zone d’espaces verts au 
plan de secteur

• Enrésinement
• Propriété privée

• Maintenir et étendre le 
couvert feuillus en l’état

• Interdire les plantations 
résineuses (Règlement 
communal d’urbanisme)

• Après abattage et 
exploitation des 
résineux (en zone de liaison 
fermée) : encourager la 
régénération naturelle ou la 
plantation de feuillus

• Zone de développement 
fermé : bois de 
recolonisation et plantation 
feuillue sur pentes fortes

• Enrésinement
• Propriété privée

• Interdire les plantations 
résineuses et les plantations 
(Règlement communal 
d’urbanisme)

2.2.10 « VALLÉE DU RUISSEAU DE BEYNE – WÉRISTER »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone de développement 
fermée : bois de 
recolonisation sur terril et 
petite de forêt sur pente 
forte à l’extrémité Ouest

• Zone d’espaces verts au 
plan de secteur

• •
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• Zone de liaison 
ouverte (aussi  zone de 
développement): pré de 
fauche tardive (végétation 
plus diversifiée)

• Intensification agricole • Favoriser les mesures agri-
environnementale

• Protéger les haies
• Renforcer les haies en 

bordure de chemin
• + revalider une petite 

roselière en bord de route 
(point vert)

• Zone de liaison fermée : 
charbonnage de Wérister

• Propriété de la compagnie 
de Neufcour

• Zone d’aménagement 
communal concerté faisant 
l’objet d’un rapport 
urbanistique et 
environnemental

• En connexion avec le RAVeL

• Zone d’aménagement 
communal concerté

• Pollution des sols

• Plan d’aménagement et de 
mise en œuvre en cours 
d’élaboration

• Favoriser les 
aménagements favorables à 
la nature en concertation 
avec les acteurs du projet

2.2.11  « SOXLUSE – FOND DU LOUP »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone centrale fermée : 
chênaie-charmaie sur pente 
forte (végétation rudérale)

• Zone de développement 
fermée :

• Petite partie en zone 
d’espaces verts au plan de 
secteur (terril recolonisé par 
robiniers)

• Zone d’habitat rural au plan 
de secteur 

• Urbanisation potentielle 
mais très difficile compte 
tenu des pentes

• Dépôts sauvages

• Interdire l’urbanisation 
(densité très faible  dans le 
règlement communal 
d’urbanisme) et 
l’enrésinement

• Création d’une mare 
forestière

• Nettoyage

• Zone de développement et 
de liaison fermée :

• recrû ligneux spontané et 
plantations résineuses sur 
forte pente (partie Nord)

• Zone d’habitat rural au plan 
de secteur en partie

• Urbanisation potentielle 
mais très difficile compte 
tenu des pentes

• Enrésinement très partiel

• Interdire l’urbanisation 
(densité très faible  dans le 
règlement communal 
d’urbanisme)

• Remplacement par des 
essences feuillues après 
exploitation des résineux

• Zone de développement 
mixte : pré de fauche / 
jardin à végétation 
diversifiée avec boisement 
spontané

• Zone d’habitat rural au plan 
de secteur

• Urbanisation

• Limiter l’urbanisation 
(densité faible dans le 
règlement communal 
d’urbanisme)

• Zone de développement 
fermée ou mixte : 

• Zone d’habitat rural au plan 
de secteur

• Limiter l’urbanisation 
(densité faible dans le 
règlement communal 
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• Boisement spontané • Urbanisation
• Plantations limitées 

d’épicéas

d’urbanisme)
• Exploitation et non 

remplacement des résineux

2.2.12  « VALLÉE DU GÉLOURY – EN NÊCHE »

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Zone centrale fermée : 
forêt feuillue sur pente forte 
- chênaie (sessiliflore)
(partie Nord et Ouest)

• + allée remarquable de 
charmes taillés en têtard

• Hêtraie-chênaie silicicole 
(partie Sud-Est)

• Zone d’espaces verts au 
plan de secteur 

• Petite partie en zone 
d’habitat rural à l’extrémité 
Nord mais pratiquement 
peu constructible

• En limite de zone d’habitat

• Interdire l’urbanisation 
(densité très faible  dans le 
règlement communal 
d’urbanisme)

• Protection des allées 
d’arbres « remarquables « 

• création d’une mare à 
proximité (tête de ruisseau)

• Zone de développement 
fermée : bois mixte sur 
pente plus ou moins forte 
avec habitat disséminé

• En zone d’habitat et en 
zone agricole

• Maintenir un couvert 
forestier sur la zone 
(règlement communal 
d’urbanisme)

2.2.13 CITÉ DU FORT

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Larges espaces verts 
engazonnés ou plantés

• Propriété du Foyer 
fléronnais en connexion 
avec le RAVeL

• Vandalisme ? • Favoriser la nature dans cet 
espace

• Contacter / intégrer dans le 
partenariat un responsable 
du Foyer

2.3 ANALYSE « AFOM » DU RÉSEAU ÉCOLOGIQUE : SYNTHÈSE 

Carte 32 : contraintes biologiques et paysagères

Contraintes, déficiences et potentialités portant sur le réseau et le maillage écologiques peuvent être  
identifiées, secteur par secteur, ainsi que globalement, à l’échelle de la commune, respectivement, 
dans  les  tableaux  qui  précèdent  et,  dans  le  tableau  ci-après.  Les  contraintes  et  menaces  sont 
traduites  également  graphiquement  dans  la  carte  32.  Les  grandes tendances et  propositions  qui 
penvent être dégagées closent le chapitre.

Atouts Faiblesses – menaces Opportunités 

• Inscription du PCDN et de 
ses projets dans le cadre 
plus large du Schéma de 

• Affiner les affectations du 
plan de secteur (aires 
différentiées) de manière à 
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structure favoriser les sites naturels 
identifiés par le PCDN

• Utiliser le RCU comme outil 
de protection du réseau 
écologique local (voir zones 
centrales et de 
développement)

• Utiliser le RCU comme outil 
de protection et de 
développement du maillage 
écologique (voir zones et 
éléments linéaires de 
liaison)

• Zones centrales 
ouvertes

• Très peu nombreuses et 
exiguës

• Protection et gestion 
strictes en vue de leur 
maintien et extension (RCU 
notamment)

• Création de réserves 
naturelles ou de refuges 
communaux

• Contact avec les 
propriétaires et exploitants

• Gestion, moyens financiers 
et protection bientôt offerts 
par Natura 2000 (partim)

• Zones centrales fermées • Peu étendues s’étendant 
essentiellement en marge 
Sud et Est de la commune

• Interdire l’enrésinement 
(RCU ?)

• Gestion, moyens financiers 
et protection offerts par 
Natura 2000

• Zones de développement 
ouvertes

• Peu étendues (vergers 
hautes tiges bien 
conservés, certains 
herbages à végétation 
diversifiée)

• Inventaire des anciennes 
variétés

• Création d’un verger 
conservatoire et didactique

• Favoriser les mesures agri-
environnementales 
(notamment plantation 
d’anciennes variétés à 
proximité des fermes, 
fauchage tardif, faible 
charge de bétail, maintien 
des haies)

• Zones de développement 
fermées

• Moyennement étendues : 
essentiellement bois de 
recolonisation du Nord de la 
Commune

• Maîtrise de l’urbanisation

• Zones et éléments 
linéaires de liaison 

• Urbanisation • Maintien (et entretien) et 
renforcement (plantation) 
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(ouverts/fermés) • Projet autoroutier et routier
• Intensification agricole
• Urbanisation supprimant les 

haies traditionnelles

des éléments structurants 
des paysages traditionnels 
(haies, alignements d’arbres 
têtards, bosquets, galeries 
riveraines des cours d’eau, 
en évitant les plantations 
résineuses… ) 

• Inciter (information) les 
propriétaires privés à la 
plantation de haies 
indigènes, d’arbres hautes 
tiges (fruitiers)

• Plantation de haies et 
arbres hautes tiges le long 
des voiries rurales : Voie 
Collas, En Nèche, Sur les 
Heids…

• Planter les arbres 
remarquables de demain

• Favoriser les mesure agri-
environnementales 
(fauchage tardif, maintien 
des haies…)

• Qualité des paysages des 
vallons

• Dégradation par le nouveau 
bâti

• Idem zones et éléments 
linéaires de liaison

• Maîtrise de l’urbanisation 
(maisons et hangars 
agricole)

• Bonne intégration de 
l’urbanisation dans la 
végétation actuelle et future

• Nombreux points et lignes 
de vue remarquables

• Fermeture des fenêtres par 
l’urbanisation

• Création de périmètres de 
point de vue non 
aedificandi , mis en valeur 
par des plantations, des 
haies… 

• Aménagements et 
développement d’une 
signalétique 

• importance et étendue des 
zones urbanisées autour de 
la Route régionale 3

• Vallon du ruisseau-du-bois-
le-Meunier - parc 
communal  = indentation 
verte dans le tissu bâti de 
Fléron

• Séparation des réseaux et 
maillages écologiques Nord 
et Sud de la commune 

• Développer des connexions 
écologiques Nord-Sud : 
jardins plus accueillants, 
aménagements des voiries, 
du RAVeL,  des parcs et 
terrains publics en faveur 
de la nature…
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• Vergers et arbres fruitiers 
hautes tiges

• Disparition des arbres 
fruitiers

• Abattage
• Intensification agricole
• Urbanisation

• Inventaire des anciennes 
variétés avec création d’une 
verger Conservatoire

• Incitation à la plantation 
d’arbres fruitiers hautes 
tiges par les particuliers 
(achat groupé, séance 
d’infos, organisation de 
démonstrations, initiation à 
la taille de formation)

• Promotion des mesures 
agri-environnementales 
(plantation d’anciennes 
variétés aux alentours des 
fermes)

• Espaces verts publics, 
voiries, espaces-rue, RAVeL

• Manque de structuration de 
l’espace-rue

• Identification des localités 
et de leurs « portes »

• Renforcer la hiérarchisation 
des voiries

• Manque de dispositifs de 
sécurité routière

• Planter les arbres 
remarquables de demain

• Aménagement des voiries, 
des « portes », avec des 
essences indigènes

• Inciter à la plantation 
d’espèces d’arbres 
indigènes (espaces privés et 
public de l’espace-rue)

• Projet de liaison 
autoroutière Cerexhe-
Heuseux-Beaufays (CHB)

• Destruction partielle ou 
totale par CHB des milieux 
biologiques suivants : partie 
du vallon de la Gargonade, 
carrière des Hés, Fond de 
Pucet,  bassins de 
décantation du terril du 
Hasard

• Création d’une large 
barrière écologique Nord-
Sud

• Développer un « couloir 
vert » Nord-Sud le long de 
CHB
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2.3.1 CONCLUSIONS ET TENDANCES

Zone Tendances Etendue (ha) %

Zones centrales 
ouvertes + mixtes

Très peu nombreuses et exiguës 1,5 + 3,5 = 5,0 0,4%

Zones centrales fermées Peu étendues s’étendant essentiellement en 
marge Sud et Est de la commune

38,0 3%

Zones de 
développement ouvertes 

Peu étendues (vergers hautes tiges bien 
conservés surtout, certains herbages à 
végétation diversifiée)

10,6 0,8%

Zones de 
développement 
fermées/mixtes

Moyennement étendues : essentiellement 
bois feuillus de recolonisation au  Nord de la 
Commune

68,6 5%

Zones de liaison 
ouvertes Assez étendues et spécifiques : portions de 

bocage encore bien préservées

+ carrière des Hés

81,1 6%

Zones de liaison 
fermées Limitées et spécifiques : plantations de 

résineux, Wérister
19,7 1%

Bilan Réseau écologique faible mais maillage 
écologique plus étendu

223 16%

En bref, les grandes tendances du réseau et du maillage écologiques peuvent se résumer comme 
suit.

Le réseau écologique (zones centrales et zones de développement) de Fléron est de faible étendue 
et limité surtout aux marges de la commune,  au terril  du Hasard, à certains vallons ainsi qu’à 
quelques vergers hautes tiges bien conservés (intérêt génétique et patrimonial surtout).

En milieu fermé (forestier), les zones centrales se cantonnent essentiellement au Sud de la commune, 
sur  les versants de la Magne, du ruisseau de Bois-le-Meunier,  du ruisseau de la Gargonade, du 
ruisseau de Géloury et, dans une moindre mesure, du ruisseau du Bois de Beyne. Au Nord-Est de la 
commune, les seuls bois intéressants s’étendent sur le versant de rive droite du Ruisseau de Grande 
Fontaine auquel il  faut ajouter le bois de recolonisation de l’ancien site charbonnier de la rue de  
Lonette (zone de développement), les petits abrupts du versant du vallon de la Julienne (zone de  
développement) ainsi que le terril du Hasard (zone de développement). 

En milieu ouvert,  les zones centrales sont extrêmement ténues.  Il  s’agit  d’une petite parcelle des 
milieux humides bordant le Ruisseau du Bois-le-Meunier, d’une petite surface attenante au site du Trî 
Mottet (s’étendant essentiellement sur Trooz), d’une prairie maigre proche de la route du Bay-Bonnet, 
d’un lambeau de lande à callune pâturé extensivement  sur  le  versant  droit  du vallon  de Grande 
Fontaine. Compte tenu de l’exiguïté des sites en zones centrales ouvertes et fermées, une protection  
et une gestion strictes s’y imposent.
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Les zones et éléments linéaires de liaison (maillage écologique) sont mieux représentés. Ils viennent 
souvent renforcés en périphérie les zones citées précédemment ou occupent des portions de bocage 
encore relativement bien conservés : vallon de la Gargonade et alentours de la voie Collas (Magnée), 
vallon du Bois-le-Meunier, vallon du ruisseau du Bois de Beyne, proximité de Sur Fossé (vallée de la  
Julienne) et, dans une moindre mesure, versants du ruisseau du Géloury (Bouny) et de la Heid des 
chênes

L’importance des zones urbanisées et des voiries dans l’axe Beyne-Soumagne séparent nettement 
les éléments du réseau et du maillage écologiques situés au Nord, de ceux implantés au Sud de la  
commune. Dans ce contexte, le vallon du Bois-le-Meunier apparaît comme une indentation « verte » 
fondamentale dans le tissu bâti de la commune. Par ailleurs, le spectre de la mise en oeuvre de la 
liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays constitue à la fois une forte menace de détérioration 
du réseau écologique de la commune mais aussi, éventuellement, une opportunité pour redéployer 
une liaison verte entre le Sud et le Nord de la commune via le terril du Hasard.

De l’analyse qui précède découlent les potentialités ou mesures de protection ou de développement 
de la biodiversité (ponctuelles ou étendues à toute la commune) qui pourraient être prises en charge  
par  le  partenariat  du  PCDN.  Celles-ci  sont  mentionnées  dans  les  tableaux  ci-avant.  Elles  sont  
synthétisées également graphiquement comme « propositions » dans la carte ci-après, extraite de 
l’inventaire du PCDN.

Trois niveaux de propositions y sont déterminés :

 les doubles flèches en mauve visent à développer les liaisons écologiques linéaires 
(haies, bandes boisées, fauchage tardif) le long de cheminements et voiries tels le 
RAVeL, l’emprise de l’ancienne voie ferrée reliant le site charbonnier de Lonette au 
RAVeL et autres chemins agricoles ;

 les enveloppes bleues visent à maintenir et/ou développer des zones de liaisons 
écologiques en partenariat avec des propriétaires ou des gestionnaires particuliers 
ou institutionnels (commune, SPI, Province, Compagnie de Neufcour, Thomas et 
Piron…) généralement sur des terrains où des projets importants sont en gestation ;

 les enveloppes rouges visent à favoriser les mesures de protection et de gestion 
dans les zones centrales et  les  zones de développement  du réseau écologique 
local.
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3 ANALYSE PAYSAGÈRE

OBJECTIFS RECHERCHÉS L’analyse de la structure paysagère d’une commune a pour objectif générique de 
caractériser le cadre visuel  offert par le territoire concerné. Cette analyse a 
pour but de mettre en évidence les atouts du paysage local, les menaces et 
pressions de l’urbanisation,  des infrastructures,  de l’agriculture… sur  la 
qualité des paysages et d’évaluer le potentiel de développement paysager. 
Elle  s’élabore  en  appréciant,  au  sein  des  unités  paysagères  cohérentes  du 
territoire, les  éléments constitutifs structurants et perturbateurs du milieu 
physique, naturel et bâti. Ces appréciations sont faites en vue de déterminer 
ultérieurement  la  conservation,  la  gestion  et/ou  la  « re-génération »  des 
paysages. 
Une attention est portée sur les acteurs-clé et modes de gestion du paysage.
L’analyse paysagère constitue  une approche globale et transversale faisant 
référence aux caractéristiques du milieu physique, naturel et bâti. Elle considère 
l’ensemble du territoire et non quelques sites exceptionnels.

MÉTHODOLOGIE Le SSC doit  faire l’objet  d’une analyse des « incidences non négligeables,  à 
savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, moyen et à long 
terme, permanents et temporaires, tant positifs que négatifs » sur toute une série 
de sujets dont celui des paysages. 

Par  ailleurs,  le  CWATUP impose,  dans  le  cadre de  l’analyse  de la  situation 
existante du SSC, d’établir une carte de la structure paysagère, à l’échelle du 
1/10.000. Cette imposition traduit la volonté des autorités régionales de susciter 
au niveau communal une réflexion paysagère globale en rapport avec les autres 
enjeux territoriaux (population,  habitat,  emploi,  mobilité,  environnement…) qui 
sont abordés dans le SSC.

Le  plan  d’affectation  par  zones  que  comprend  le  SSC  peut  inclure  des 
indications  relatives  à  la  gestion  du  paysage.  Il  précise  notamment  les 
affectations du plan de secteur, établit des périmètres paysagers sensibles.

Les  options  développées  dans  le  SSC  peuvent  comporter  des 
recommandations pour une gestion paysagère différenciée en fonction des 
pressions  et  des  enjeux  spécifiques  auxquels  sont  soumises  les 
différentes parties du territoire communal.

Le schéma de structure permet donc d’établir un plan d’action « paysages » à 
l’échelle communale. Il  peut déterminer les actions à mener et suggérer les 
moyens à mettre en œuvre pour gérer l’évolution du territoire communal. Il 
établit  un  ordre  de  priorité  pour  ces  actions  à  réaliser :  par  exemple, 
entretien  et  maintien  des  points  de  vues  remarquables,  plantation 
d’alignement sur une voirie  ou pour intégrer  du bâti,  revitalisation d’un 
quartier dégradé…

CARTES DE RÉFÉRENCE Carte 3a : Ferraris

Les cartes du Cabinet des Pays-Bas Autrichiens, établies et dressées en 1777 
par  le  Comte de Ferraris  permettent  d’appréhender l’organisation spatiale du 
territoire de la commune de Fléron à la fin du XVIIIème siècle. (Carte n°3a) Elles 
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signalent les zones habitées, la présence d’alignement d’arbres et de haies ainsi 
que les affectations des superficies agricoles (bois, cultures, vergers et prairies).  
Elles indiquent également le relief et la déclivité par un hachurage dégradé en 
couleur.    

Ces cartes fournissent  une première image cartographique de l’ensemble de 
l’occupation  du  sol  qui  a  encadré  la  vie  des  campagnes  avant  la  phase 
d’industrialisation urbaine du XIXème siècle. 
A titre d’information, les noms des villages et hameaux figurant sur les cartes portent des 
appellations proches voire semblables aux actuelles. Pour exemple, Romsée est 
dénommé Romze sur la carte Ferraris.

Carte 7 : Evaluation paysagère 

La  méthodologie  d’élaboration  de  la  carte  de  structure  paysagère  n’est  pas 
précisée dans le CWATUP. La carte 7 reprend les éléments essentiels de la 
structure physique  du territoire  communal  (lignes  de  crêtes,  cours  d’eau)  et 
délimite chacune des entités visuelles définies sur cette topographie (« unités 
paysagères »). 
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3.1 FLÉRON AU SEIN DES TERRITOIRES PAYSAGERS WALLONS

3.1.1 SITUATION GÉNÉRALE

Une partie du territoire de Fléron forme une surface allongée et disséquée, quasi horizontale, 
d’altitude moyenne de 260 mètres qui  correspond au prolongement  du Plateau de Battice.  
Cette ligne de crête marque la ligne de séparation des bassins hydrographiques de la Meuse et 
de la Vesdre. Elle est entaillée par une série de petites cuvettes qui constituent les têtes de 
vallée des affluents de la Meuse, au Nord (ruisseaux de la Julienne, du Moulin et de Grande 
Fontaine), et des affluents de la Vesdre, au Sud (ruisseaux des Carrières, du Bois-Le-Meunier, 
de la Gueule du Loup, de la Gargonade, du Geloury et du Bois de Beyne). Seule la Magne, qui  
prend sa source aux abords de Battice, s’écoule dans une vallée plus importante et encaissée,  
entaillant notamment des terrains calcaires pour former les « gorges » du Bay-Bonnet.

En synthèse, on peut dire que Fléron se trouve à cheval sur : 

 L’Ensemble  Mosan mais  au  sein  cependant  de  l’agglomération  urbaine  et 
industrielle  liégeoise.  La  majeure  partie  de  la  commune  se  trouve  dans  cet 
ensemble.

 L’Ensemble de l’Entre-Vesdre-et-Meuse. Celui-ci comprend le Vrai Pays de Herve 
(au Nord-Est de Fléron-centre), le Compartiment de la Vesdre (au Sud de Fléron-
centre), le Krijtland (aux confins du plateau de Herve et de la Hollande) et le Pays de 
Dalhem ou « Terrasses mosanes » (au Nord-Ouest de Fléron-centre). Fléron relève 
donc très partiellement du Vrai Pays de Herve et du Compartiment de la Vesdre.

3.1.2 L’ENSEMBLE MOSAN

 Agglomération urbaine et industrielle liégeoise

La  ville  de  Liège  s’est  étendue  en  une  importante  agglomération  urbaine  et  industrielle 
gagnant les bordures des plateaux Hesbignon et de Herve. Par ses usines de vallée et son habitat 
ouvrier rejeté sur les versants, l’activité industrielle imprègne les paysages depuis Flémalle et Seraing,  
à l’Ouest, jusqu’à Fléron et Micheroux, à l’extrême Est. 

Fléron correspond plus ou moins à la partie extrême Est de l’agglomération urbaine et industrielle  
liégeoise.

3.1.3 L’ENSEMBLE DE L’ENTRE-VESDRE-ET-MEUSE

L’Entre-Vesdre-et-Meuse se définit  comme un plateau de transition entre la  Hesbaye,  aux vastes 
champs ouverts mollement ondulés, et l’Ardenne du Nord-Est, avec ses hauts sommets boisés et ses 
vallées encaissées. La ligne de crête principale du plateau de Herve traverse la région du Sud-Ouest  
au Nord-Est, en séparant les bassins hydrographiques de la Meuse et de son affluent, la Vesdre.  
Cette ligne de sommet est parcourue par la route de Liège à Aix-la-Chapelle.

La commune de Fléron correspond approximativement à l’extrémité Sud-Ouest de cet ensemble.
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3.1.3.1 Le Pays de Herve

Les structures agraires actuelles du Pays de Herve continuent à appartenir très largement au 
modèle  du  bocage.  Néanmoins,  le  bocage  étant  venu  se  surimposer  à  une  structure 
d’openfield plus ancienne, le canevas spatial contemporain révèle des structures qui, dans une 
large  mesure,  font  référence  au  modèle  d’openfield.  Ainsi,  le  passé  d’openfield  avec  son 
habitat  groupé  a  conservé  dans  la  région  maints  noyaux  villageois  qui  polarisent  encore 
l’habitat aujourd’hui.

Le  Pays  de  Herve,  drainé  par  de  nombreux  cours  d’eau,  présente  trois  types  de  zones 
écologiquement contrastées : 

 le plateau très disséqué, se résumant souvent aux sommets des interfluves ;

 le fond de vallée en pente faible occupée par le lit d’un cours d’eau, généralement 
un ruisseau ou une petite rivière ;

 les versants, en pente forte, dont le sol comprend notamment une zone de contact 
craie-marne (argile calcaire) délimitant la ligne des sources.

o L’origine du bocage

Le bocage du Pays de Herve est assez ancien par rapport aux paysages bocagers des autres régions 
de Wallonie qui se sont développés pendant le XIXème siècle. En effet, à la fin du XVème siècle, les 
cultures représentaient 50 % de la superficie agricole du Pays de Herve. Les 50 % restant étaient  
couverts de bois, de bruyères et de broussailles et ouverts au bétail du troupeau commun. C’est au 
XVIème  siècle que l’interdiction d’exporter des céréales et la demande croissante de viande et de lait  
des villes voisines (Liège, Verviers, Maastricht, Aix-la-Chapelle) vont transformer l’agriculture de la 
région  et  donner  naissance  au  modèle  hervien.  Le  Pays  de  Herve  passe,  alors,  à  l’économie 
d’élevage bovin.  Les fermes d’élevage apparaissent  dans la zone à bruyère.  Un habitat  dispersé 
apparaît, entouré de prairies encloses par des haies vives. La zone céréalière, rapidement délaissée, 
se transforme en zone d’herbage. Le village s’amenuise et éclate en fermes isolées. Dès la fin du 
XVIIème

 siècle, il en résulte que le modèle bocager est le modèle exclusif dans le vrai Pays de Herve.

Cette reconversion des paysans herviens leur a été très profitable et l’économie d’élevage a ouvert 
une ère  de prospérité  agricole  que traduit  la  qualité  des  nombreuses petites fermes apparues  à 
l’époque, en style dit « Renaissance mosane ». 

Depuis le XVIIIème siècle, les zones boisées reculent de plus en plus. Leur localisation ne répond plus 
essentiellement qu’à des conditions pédologiques médiocres et à des fortes pentes. 

Sur les cartes Ferraris des Pays-Bas autrichiens, levées entre 1771 et 1779, le territoire du Pays de 
Herve  apparaît  comme une région densément  quadrillée de haies vives,  délimitant  des parcelles 
comprises entre 0,5 et 5 hectares. Dans les commentaires de la carte, en décrit comme suit les traits 
du Pays de Herve: « les bons pâturages sur lesquels les habitants mettent paîtrent un nombre infini de 
bestiaux leur permettent un commerce très considérable tant en bêtes engraissées qu’en laitages » et 
il ajoute que le « terrain dont le sol est gras, et çà et là pierreux, est tellement transformé en prairies 
qu’on n’y voit que de très petites campagnes, dont la récolte consiste en seigle, avoine, trèfle, colza et  
navette ».

Au XIXème siècle, l’identité de ce paysage wallon original est renforcée par la plantation d’un nombre 
important de vergers à haute tige. Il  est alors possible de dire que la surface agricole est à deux 
étages, celui de l’herbe et de l’élevage et celui des arbres hautes tiges complantés.

L’élevage atteint son maximum entre 1850 et 1950, les haies suivant la progression des herbages 
jusqu’au XXème siècle. L’évolution de la taille des fermes s’effectue en parallèle avec l’accroissement 
des troupeaux de bovins. C’est principalement l’étable qui subira ces modifications. 
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Depuis 1940, le rôle de la haie n’est  plus celui  qu’il  était  autrefois et  on constate une très nette  
diminution de celles-ci, particulièrement ces dernières années. On assiste donc à une éradication des 
haies résultant de l’agrandissement des exploitations et des parcelles. Le manque de productivité 
dans les petites fermes a entraîné en effet leur cessation d’activité. L’élevage bovin pour le lait reste la  
seule production significative de la région.

Aujourd’hui, le bocage du Pays de Herve est en nette voie de dégradation. Il comprend encore des 
prairies totalement (rares) ou partiellement encloses de haies vives ainsi que des reliquats de vergers,  
spécialement autour de l’habitat. Localement, des tronçons de haies sont maintenus sans taille et 
donnent des haies hautes et buissonnantes. 

o Les haies et le bocage

L’âge présumé des haies anciennes serait au minimum de 200 ans voire davantage. Ces « vieilles » 
haies sont très diversifiées en espèces car elles se sont enrichies au fil du temps en essences à fruits 
disséminées par les oiseaux et reflètent la composition des bois alentours où les agriculteurs ont puisé 
des  plants.  Des  haies  (hautes),  moins  diversifiées,  constituées  essentiellement  d’aubépines, 
subsistent également. Elles ont été plantées plus récemment (début du XXème siècle) lorsque des 
pépinières se sont créées pour fournir les plants nécessaires.

Les haies, si caractéristiques du Pays de Herve, procurent ou procuraient de nombreux avantages 
non négligeables.

 Rôle agricole des haies

Autrefois, les prairies étaient enclosent pour éviter les divagations du bétail (le fil barbelé n’est apparu 
qu’après la guerre franco-allemande de 1870). Les espèces sélectionnées dans les forêts voisines 
étaient défensives : aubépines, houx, prunellier…la terre étant un bien précieux, la haie était étroite : 
le charme, le noisetier servaient à l’étoffer par tressage de leur branches. A ce rôle de clôture sont 
venues s’ajouter de multiples fonctions :  production de petits fruits,  de perches,  de bois d’œuvre, 
complément en fourrage pour les essences appétantes (frênes, peupliers)…

Les haies jouent aussi un rôle très important pour le bétail. En effet, lors de conditions climatiques 
difficiles (chute de neige, pluie, vent, grand soleil), les haies sont de véritables abris.

Un autre point pour lequel la haie est importante est la protection des talus et la lutte anti-érosive.  
Dans  une  économie  agricole  traditionnelle,  la  haie  retient  une  grande  quantité  d’eau,  laquelle 
provoquerait une érosion importante de la terre arable et du capital-fertilité.

Les haies hautes continues et bien fournies constituent de bons brise-vent et créent un microclimat 
plus favorable pour les cultures et peuvent augmenter le rendement qui compense très largement les  
pertes observées en bord de haies.

Les espaces boisés étant rares dans le Pays de Herve, le bois de haies était également autrefois un 
appoint indispensable pour le chauffage des habitations.

 Rôle paysager des haies

Les haies et leurs multiples variantes sont la trame caractéristique du bocage hervien et lui  
confère son rythme et sa dynamique saisonnière.  Les haies présentent toute une série de 
visages : à croissance libre (abandon), entretenues par la dent du bétail (« haies bocagères 
typiques » à croissance semi-libre), basses et taillées, constituées d’arbres taillés en têtards 
ou complantées (haies basses agrémentées d’arbres hautes tiges ou de têtards). Elles donnent 
un cadre de vie, vert, reposant et sécurisant.
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Le Pays de Herve

(localisation, transect et carte schématique)

 

 Rôle biologique des haies

Dans le Pays de Herve, où peu de forêts subsistent, la haie et son talus herbeux sont, outre les 
prés humides, les zones les plus riches au point de vue écologique. Il n’est pas rare de trouver 
dans une même haie plus de dix espèces d’arbres ou d’arbustes indigènes.

Milieu rural riche et diversifié, le bocage accueille une multitude d’animaux. Haies, vergers, mares, 
talus et arbres têtards souvent creux sont des refuges variés pour les insectes, les petits mammifères, 
les batraciens et les oiseaux qui peuvent y vivre en parfait équilibre. Les haies procurent nourriture, 
couvert et refuge à la faune et cela d’autant mieux que le maillage est régulier et continu car les  
connexions entre haies facilitent les déplacements de la faune. De plus, de par la diversité de ces 
milieux, le bocage permet un équilibre entre les ravageurs des cultures et leurs prédateurs.

En synthèse, les haies jouent ou ont joué le rôle d’abri pour le bétail, de brise-vent, de protection des 
talus et lutte anti-érosive, de production de bois, de protection et intégration des bâtiments, d’accueil 
pour la faune et la flore, de production de petits fruits, de fonction esthétique, patrimoniale…

o Petit patrimoine associé au bocage hervien

Outre  ces  éléments  naturels,  le  bocage  du  Pays  de  Herve  se  caractérise  également  par  son 
architecture rurale bien intégrée. Aux fermes, demeures et chapelles qui frappent d’abord le regard 
s’ajoutent des éléments typiques, plus discrets, actuellement fort menacés. En effet, le Pays de Herve 
bénéficie d’un patrimoine architectural d’une rare densité et d’une ancienneté exceptionnelle en regard 
de la majorité de la Wallonie rurale.

Les piliers de pierre bleue ou en fonte, les barrières aux entrées des fermes et des prairies sont autant  
de signes de la prospérité des habitants d’autrefois. Les croix et crucifix sont nombreux, comme par 
ailleurs les puits, bacs et divers échaliers.
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Ces derniers sont sans doute, parmi tous les éléments d’architecture rurale du Pays de Herve, les 
plus  originaux.  Ils  permettent  d’avoir  accès  aux  prairies  sans  avoir  à  ouvrir  de  barrières  mais 
également d’emprunter de nombreux sentiers vicinaux et autres servitudes : raccourcis d’autrefois, 
invitation à la promenade d’aujourd’hui. La diversité des formes des échaliers qu’on trouve dans le 
bocage du Pays de Herve est par ailleurs impressionnante.

Malheureusement, on constate la disparition de ces petits éléments par manque d’entretien, par souci 
de faciliter la mécanisation, par vol ou encore par acquisition pour embellir des jardins privés, ici ou à  
l’étranger.

o Vergers de hautes tiges

Les vergers se localisaient nettement en auréole autour des lieux habités et sur les pentes trop fortes  
pour être labourées. La nécessité pour le petit  exploitant de trouver un revenu supplémentaire, le  
développement des cidreries et siroperies locales et la possibilité d’exporter les fruits ont entraîné une 
intensification de la culture fruitière.

Les  vergers  qui  entourent  les  noyaux  d’habitat  et  les  fermes  isolées  voient  leur  développement 
maximum à  l’entre-deux-guerres.  Depuis  les  années 60’,  on enregistre  un  net  recul  des  vergers 
hautes-tiges, notamment suite à l’octroi des primes à l’abattage d’arbres fruitiers versées de 1968 à 
1973 par la CEE et à l’importation et/ou à la concurrence des fruits de basses-tiges, dont l’expansion a 
débuté après la seconde guerre mondiale. De plus, la préférence marquée des consommateurs pour 
des fruits standardisés et  vantés par  la  publicité  a  fait  chuter  la vente des fruits de table  locaux 
pourtant si savoureux et réputé pour la santé. De nos jours, la production fruitière est bien moindre et 
l’utilisation des fruits de hautes-tiges se résume à la consommation familiale. Les vergers hautes-tiges 
constituent cependant un patrimoine paysager et génétique (anciennes variétés cultivées in situ) qu’il 
convient de protéger.

3.1.3.2 Le Compartiment de la Vesdre

Au Sud de la commune, une partie du versant de la vallée de la Vesdre et de ses affluents appartient 
à cette unité caractérisée par un sous-sol semblable au Condroz. Compte tenu de la proximité du 
Pays de Herve, de son influence culturelle dominante, il n’y a cependant pas de différence importante 
avec le Pays de Herve dans l’occupation du sol de ces espaces et dans l’évolution paysagères de  
ceux-ci. Le relief accusé et la nature caillouteuse du sol y favorisent également les herbages mais 
surtout la présence de bois ainsi que le développement spontané d’essences ligneuses en lieu et 
place des prés de pente d’autrefois.

3.2 ANALYSE PAYSAGÈRE DE LA COMMUNE DE FLÉRON

3.2.1 EVOLUTION PAYSAGÈRE DU TERRITOIRE COMMUNAL 

Carte 3a : Ferraris 

Carte 12 : Occupation du sol

La  comparaison  des  cartes  Ferraris  (1777)  avec  la  carte  IGN  actuelle permet  de  déduire 
l’évolution du paysage de l’entité de Fléron.

A la  fin  du  XVIIIème siècle,  les  cultures  sont  concentrées  essentiellement  sur  les  plateaux,  vu  la 
présence de limon à cet endroit. De petites surfaces de champs existent également en dehors des 
crêtes. Les rendements étant très faibles, les paysans utilisent en effet des terres plus marginales. Au 
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niveau de la répartition, le Nord de la commune comprend davantage de zones cultivées que le Sud.  
Cela est du au relief  plus escarpé. 

On constate aussi une très forte présence des prés-vergers. Ces vergers sont également présents en 
plus grand nombre dans le Nord que dans le Sud de la commune. Ils s’étendent principalement sur les 
plateaux et en partie sur les versants. On constate aussi la présence d’un nombre très important de 
haies  (bocage).  Ces dernières  clôturent  toutes les  parcelles  de  prés-vergers,  de prés  de  fauche 
humide (très nombreux) ainsi que bordent les chemins creux. Les prés de fauche, liés à l’habitat, sont 
nombreux à l’époque, principalement dans le Sud de la commune. 

Quelques bois sont visibles au Sud de la commune mais leur surface reste très limitée. Entre ces 
zones boisées, on constate la présence de rochers ou de carrières.

Aujourd’hui,  le  paysage a fortement évolué au niveau de l’omniprésence et  la densité des zones 
bâties mais aussi  en matière d’affectation agricole. Les zones de cultures ont nettement régressé 
laissant la place aux prairies. On peut cependant constater en observant les différentes cartes du 
XXème siècle, une tendance au retour de  certains champs sur la crête, dû sans doute surtout au 
développement de la culture du maïs destiné au bétail. Les prés-vergers ont disparu en grande partie  
au profit des seules prairies ou sont, dans les faits, très dégarnis suite à la disparition naturelle des 
vieux arbres ou à leur abattage. Les prés de fauche humides ont quasi disparu. Les zones boisées, au 
Sud de la commune, se sont agrandies au détriment de prés en forte pente et de landes.

3.2.2 SYNTHÈSE DES DONNÉES PAYSAGÈRES DU SCHÉMA DE STRUCTURE DE 1993

Au niveau de la structure paysagère, le schéma de structure réalisé par le CRAU, en 1993, distingue 
la « facette urbaine » de la commune, axée sur l’axe de la RR3, et la « facette semi-rurale » de la 
commune,  qui  entoure  la  zone  précédente  et  est  « assez  typiquement  représentative  du  plateau 
herbager de Herve ». D’après le CRAU, cette facette semi-rurale est assez bien protégée par les 
affectations du plan de secteur.

L’étude du CRAU comporte une carte de « délimitation des zones visuelles sensibles du paysage ». 
Celle-ci ne distingue que des « zones sensibles de premier ordre » correspondant aux ruptures de 
pente (comprises entre la partie sommitale du plateau et une altitude inférieure à 20m de celle-ci) et  
délimitent seulement trois grandes « zones d’intérêt paysager » : la haute vallée de la Julienne, le 
versant Est de la vallée de Géloury et le versant Ouest de la vallée du ruisseau de la Gargonade, les  
vallées du Bois-le-Meunier et du ruisseau des carrières, son affluent. Ces zones d’intérêt paysager 
englobent les parties de « zones sensibles de premier ordre » concernées.

3.2.3  MÉTHODOLOGIE DU PRÉSENT SCHÉMA DE STRUCTURE

Carte 7 : Evaluation paysagère 

La carte d’évaluation paysagère spécifie les principaux écrans bâtis ou végétaux, l’importance 
des  lignes  de  crêtes  dans  la  perception  visuelle,  les  vues  intéressantes  et  remarquables 
(points et lignes de vue), les ensembles ou les éléments mal intégrés, dévalorisants ou, au 
contraire, qui valorisent ou structurent les paysages (édifices religieux, terril et autres points 
focaux…). Elle tient compte également des zones présentant un intérêt sur le plan paysager  
(Zones d’intérêt paysager, sites Jean Collard, périmètres d’intérêt paysager au plan de secteur, 
site classé).

Les données disponibles pour réaliser ce type de document sont souvent insuffisantes; une partie 
d’entre elles ont été recueillies lors des relevés de terrain, l’autre, est extraite des données provenant 
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de l‘étude  de l’ADESA32, dans le cadre d’une convention passée entre cette association et la Région 
wallonne. 

En résumé, la méthode poursuivie consiste à :

 délimiter des unités paysagères en traçant les lignes de crêtes. Celles-ci portent en 
principe le nom du cours d’eau du bassin versant concerné (par exemple : unités du 
Ruisseau de la Gargonade, du ruisseau du Moulin, etc.);

 repérer les points ou lignes de vue les plus représentatifs de chacune des unités 
paysagères;

 évaluer, sur une échelle de 1 à 5, la qualité paysagère de ces points ou lignes de 
vue, sur base d’une grille portant sur 6 critères : la longueur de vue (ou profondeur 
de champ), la variété du paysage, sa dimension verticale, le nombre et la qualité 
des  plans  successifs,  son  harmonie  et  sa  rareté.  Le  critère  d’harmonie  que 
synthétise partiellement l’ensemble des critères précédents doit impérativement être 
favorable pour que le paysage puisse être reconnu de qualité.

Compte tenu de l’évaluation qui précède et notamment du caractère remarquable des points ou 
lignes de vues inventoriés,  certaines unités paysagères ou parties de celles-ci sont,  le cas 
échéant,  et  après  visites  plus  approfondies,  retenues  comme  périmètres  à  haute  valeur 
paysagère.

3.2.4 PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT PAYSAGER AU PLAN DE SECTEUR

Carte 24 : plan de secteur

En matière de paysages, la révision des plans de secteur ou l’affinage de ceux-ci devraient déboucher 
sur une définition plus rigoureuse des Périmètres d’Intérêt Paysager (PIP) et préciser davantage les 
moyens de mieux garantir le caractère « intouchable » de toute une série d’éléments qui constituent le 
patrimoine paysager, naturel ou bâti, de la Région wallonne.

L’inventaire des PIP au plan de secteur actuel mérite en effet une révision :

 Les PIP inscrits aux plans de secteur actuels étaient inspirées du «Survey national»,  
réalisé dans les années soixante (voir  point suivant 5.2.5); une mise à jour n’est 
donc pas superflue, d’autant que de nombreuses PIP ont été peu respectées;

 Les PIP répertoriés s’attachaient fortement aux espaces boisés et l’approche des 
paysages  a  aujourd’hui  beaucoup  évolué.  Ils  considéraient  également  d’autres 
aspects  que  purement  paysagers  :  botanique,  ornithologique,  archéologique, 
touristique, sylvicole...  de sorte que certaines PIP étaient fort  dépourvus d’intérêt 
paysager…

On constate la présence, au plan de secteur, des périmètres d’intérêt paysager suivants :

 Un périmètre s’étendant à cheval sur la commune de Fléron et de Beyne-Heusay 
(majoritairement)  correspondant  au  fond  de  vallée  et  au  flanc  de  rive  droite  du 
ruisseau des Moulins  (repris dans le périmètre d’intérêt paysager –PIP- proposé par  
l’ADESA du ruisseau des Moulins, voir point 5.2.9.) .

 Un périmètre reprenant les zones non bâties de la vallée du ruisseau des Grandes 
Fontaines (repris tel quel, voir point 5.2.9.) .

32 ADESA, 12 rue des Canonniers à 1400 Nivelles, 067/ 21.04.42.
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 Un périmètre s’étendant largement en dehors des limites communales, reprenant 
notamment  les  Bois  de  Fahe,  de  Géloury  et  de  la  Rochette  (commune  de 
Chaudfontaine) et dont trois petites marges, situées en zones d’espaces verts au 
plan de secteur, couvrent l’extrême sud de la commune de Fléron aux lieux-dits « Le 
Sauny » (deux morceaux de part et d’autres de la zone d’habitat)  et  « Haras de la 
Rochette » (incorporés dans le PIP du ruisseau de Géloury, voir point 5.2.9.) .

 Un périmètre s’étendant sur le versant boisé de rive droite de la Magne, situé en 
zone d’espaces verts et  à l’extrémité Sud-est de la commune  (incorporé dans le 
PIP du Ruisseau du Bois-le-Meunier, voir point 5.2.9.).

3.2.5 INVENTAIRE DES SITES JEAN COLLARD OU « SURVEY NATIONAL »

Ces  inventaires  ont  été  réalisés  à  partir  de  1948  par  l’Administration  de  l’Urbanisme  et  de 
l’Aménagement du Territoire avec la collaboration de ses administrations provinciales. Ces inventaires 
constituent une base de données des plus intéressantes en matière de paysage et de leur évolution 
récente. 

 Beyne-Heusay (hors Fléron)

•Le site classé formé par cinq tilleuls entourant la chapelle Sainte-Anne, d’où 
l’on découvre des vues étendues vers l’agglomération liégeoise.

•La partie du vallon encaissé du ruisseau de Fondriveaux au caractère très 
rustique (intérêt esthétique et entomologique). 

•Les coteaux herbagers descendant vers le ruisseau des Moulins-sous-Fléron 
compris  entre  les  vallons  des  ruisseaux  de  la  Grande  Fontaine  et  de 
Cowette ; vergers, prairies et vieux chemins enclos de haies vives (intérêt 
touristique et entomologique).

Ces sites sont situés hors Fléron mais s’étendent en continuité avec les sites 
fléronnais, sont visibles depuis Fléron ou participent à une unité paysagère 
présente sur la commune.

 Evegnée-Tignée (hors Fléron)

•Le site classé du vieux tilleul centenaire qui ombrage la chapelle de Notre-
Dame d’Evegnée. (intérêt esthétique)

Ce site est visible depuis l’extrémité Nord-ouest de la commune.

 Fléron

•L’amphithéâtre  terminal  de  la  vallée  du  ruisseau  des  Moulins-sous-Fléron, 
partie  du  complexe  qui  s’étend  vers  l’aval.  (Intérêt  esthétique)  (partie 
comprise dans le PIP du ruisseau du Moulin, voir point 5.2.9.).

•L’ensemble formé par le vallon du ruisseau de Grande Fontaine et les coteaux 
vallonnés qui descendent vers le ruisseau de Moulins-sous-Fléron, prairies 
et vieux chemins enclos de haies vives. (Intérêt touristique et du point de 
vue des sciences naturelles). (partie comprise dans le PIP du ruisseau des  
Grandes Fontaines, voir point 5.2.9.).

 Magnée

•Le versant raide de rive droite des Fonds de Forêt, couvert de landes et de 
bosquets  parmi  des  pointements  rocheux.  (iIntérêt  esthétique  et 
entomologique) (partiellement classé en Périmètre Natura 2000 et faisant  
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l’objet  des PIP du ruisseau de la Gargonade et du ruisseau du Bois-Le-
Meunier, voir point 5.2.9.) .

 Queue-du-Bois (hors Fléron)

•La longue vallée du ruisseau des Moulins-sous-Fléron : versant herbager de 
rive droite, très redressé et découpé par de petits vallons secs très profonds. 
(Intérêt  esthétique  et  entomologique)  (fait  partie  de  l’unité  paysagère  du  
ruisseau du Moulin, voir point 5.2.9.).

 Retinne

•Le point de vue remarquable sis en bordure de la route de Fléron à Retinne 
orienté dans l’axe de la dépression du ruisseau des Moulins-sous-Fléron. 
(Intérêt  esthétique).  Vue depuis  la  rue  de Retinne/Vélodrome (fait  l’objet  
d’un point de vue remarquable, voir carte d’évaluation paysagère).

 Vaux-sous-Chèvremont (hors Fléron)

•Le  promontoire  boisé  au  flanc  duquel  serpente  le  chemin  de  pèlerinage 
conduisant à l’ancienne chapelle de Chèvremont et à la basilique construite 
au sommet du promontoire d’où l’on découvre des vues exceptionnelles sur 
l’agglomération  liégeoise.  (Intérêt  esthétique et  touristique)  (fait  partie  du 
PIP s’étend en continuité avec la PIP du ruisseau de Bois de Beyne, voir  
point 5.2.9.) .

3.2.6 SITE CLASSÉ

 La Heid des Chênes33. 

En effet, suite à un Arrêté de la Région Wallonne du 23 novembre 1994, confirmant l’Arrêté Ministériel 
du 7 octobre 1988 de l’Exécutif de la Communauté française, le site est classé en raison de sa valeur 
historique, artistique et scientifique. L’article 3 de cet Arrêté stipule : « Afin de sauvegarder l’intérêt du 
bien,  il  est  interdit  aux  propriétaires,  sauf  autorisation  préalable  accordée  conformément  aux  
disposition 361 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine  
d’apporter ou de laisser apporter au bien aucun changement définitif qui en modifie l’aspect. »

En outre, sauf autorisation accordée comme précisé ci-dessus, il est interdit dans les limites du site : 

 d’effectuer tout travail de nature à modifier l’aspect du terrain ou de la végétation ;

 d’abattre, de détruire, de déraciner, ou d’endommager, de modifier, la densité des 
arbres et des haies ; l’entretien normal des plantations reste autorisé ; 

 de  dresser  des  tentes  et  d’ériger  toute  installation  quelconque  (fixe,  mobile  ou 
démontable,  provisoire  ou  définitive)  servant  d’abri,  de  logement  ou  à  des  fins 
commerciales ;

 d’abandonner  ou  de  jeter  des  papiers,  récipients  vides,  déchets  ou  détritus 
quelconques ;

 de mettre en stationnement tout véhicule sauf dans les endroits réservés à cette fin ;

 de procéder à des entraînements, essais et courses de véhicules automoteurs ;

 de planter des poteaux ou des pylônes destinés au transport de l’énergie électrique 
ou à tout autre usage ;

33 L’arrêté figure à l’annexe 3.1
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 d’établir tout affichage publicitaire,

 d’ériger des constructions nouvelles ou de modifier celles qui existent.

3.2.7 POINTS FOCAUX ET POINTS REPÈRES

 Edifices religieux

Les points de repères au sein du paysage sont importants car ils permettent de se situer au 
sein  de  l’espace  dans  lequel  nous  circulons.  De  plus,  ils  sont  très  souvent  porteurs  de 
symboles. Les éléments les plus visibles en la matière sont souvent des édifices religieux 
(clocher) qui représentent la symbolique du « centre » du lieu. 

Ainsi, à  Fléron, nous pouvons citer comme point de repère, notamment,  les églises de :

•Sainte-Julienne (Retinne) ;

•Saint-Denis (Wérihet-Fléron) ;

•Sainte-Vierge-Marie (Romsée).

 Ces trois églises constituent donc des éléments verticaux au sein du paysage et par conséquent des 
points focaux.

 Terril du Hasard à Retinne

En plus de ces édifices religieux, certains éléments dont le relief est « artificiel » peuvent être aussi 
des points de repères tel le terril de Retinne. Ce terril est un élément paysager d’une importance non 
négligeable.  En plus  de  constituer  un  point  de  repère,  il  est  le  témoin  d’un  passé  minier.  Il  est  
important de le conserver au sein du territoire paysager.

3.2.8 ELÉMENTS OU ENSEMBLES DÉVALORISANTS

3.2.8.1 Lignes à haute tension

 Ligne Romsée - Magnée

Cette ligne à haute tension passe à proximité de l’ancien Sanatorium. Elle démarre de la centrale 
électrique à Wérister (Romsée) et poursuit son trajet sur la commune de Soumagne. C’est la ligne  
principale qui traverse le sud de la commune. 

Au niveau paysager, elle a un impact assez important de par sa position par rapport au relief. En effet, 
son  implantation  se  situe  dans  une  légère  dépression  à  proximité  de  l’ancien  Sanatorium.  Son 
emplacement suit le cours d’eau du « Bois-le-Meunier ». En conséquence, cette position altère fort la 
perception du paysage. Cependant la taille des pylônes reste raisonnable et, de plus, ces derniers 
sont de couleur verte. 

 Lignes Romsée - Liège/Chaudfontaine

De cette même centrale électrique de Wérister, partent trois autres lignes à haute tension qui ont un  
impact visuel non négligeable sur la partie Ouest de la commune de Fléron, plus précisément, sur la 
vallée  du  Bois  de  Beyne.  Leurs  positions  par  rapport  au  relief  constituent  également  un  facteur 
aggravant.

 Ligne Beyne-Heusay - Vaux-sous-Chèvremont
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La ligne traverse la commune en passant dans le Bois de Beyne et descend jusqu’à Vaux-sous-
Chèvremont. Cette ligne est perpendiculaire aux 3 autres lignes citées ci-dessus.

En synthèse, la présence de ces lignes à haute-tension constitue les éléments verticaux les plus 
dévalorisants de la commune au niveau paysager. 

3.2.8.2 Le centre de tri et de concassage du Wérister

Ce centre est un élément dévalorisant dans le paysage. En effet, il crée des reliefs artificiels. De plus 
son emplacement se situe à proximité de l’ancien terril et de la centrale électrique. L’ensemble donne 
une impression d’artificialité et dégage un sentiment d’hétérogénéité.

3.2.8.3 Autres éléments ou ensembles dévalorisants

Ceux-ci sont répertoriés sur la carte ou cités au point suivant.

3.2.9 UNITÉS PAYSAGÈRES, ENSEMBLES VALORISANTS ET PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT PAYSAGER PROPOSÉS 

Les commentaires suivants synthétisent les textes de l’étude réalisée sous l’égide de l’ADESA. Nous 
avons ajouté en  gras  les modifications que nous souhaitons apporter aux périmètres proposés par 
l’ADESA. L’abondance des points et lignes de vue remarquables provenant des relevés ou de l’étude  
ADESA et la qualité paysagère intrinsèque de parties étendues des unités paysagères délimitées ci-
dessous déterminent un nombre important de périmètres à haute valeur paysagère. 

Des caractéristiques morphologiques du Pays de Herve, il résulte en effet un grand nombre de points 
et lignes de vues variés. La succession de vues panoramiques depuis la route régionale (RR3), située 
sur la crête dominante du Pays de Herve (de direction Est-Ouest), tend toutefois à diminuer fortement,  
vu l’urbanisation grandissante le long de cette chaussée. Une seule ouverture, sur cette RR3, subsiste 
à Fléron, aux confins de la commune de Soumagne.

3.2.9.1 Unités des affluents de la Basse Meuse

 Unité paysagère du ruisseau de la Julienne

•PIP du ruisseau de la Julienne

Cette zone assez étendue et non limitée à la commune de Fléron reprend l’aspect d’un paysage type 
du Pays de Herve avec ses prairies, ses haies variées et ses vergers. Bien visible depuis les chemins  
de promenade, ce périmètre est d’intérêt au moins supra-communal, puisqu’il constitue l’amorce d’un 
paysage de vallée qui traverse le territoire de Blégny et Visé.

Par rapport à l’étude ADESA, nous proposons d’étendre ce périmètre à haute valeur paysagère 
au bocage qui s’étend jusqu’aux portes du hameau de Sur Fossé ainsi qu’au noyau ancien de 
ce hameau. Cet espace bocager est en effet un des mieux conservés de la commune de Fléron. Le 
noyau ancien de Sur Fossé forme également un ensemble bâti qu’il convient de mettre en évidence.

•PIP du terril de Retinne

Ce  terril  domine  la  commune  et  est  visible  de  très  loin  (depuis  la  haute  Ardenne,  la  Hesbaye  
liégeoise…). Il est serti de végétation. ADESA propose l’inscription du terril et des ses alentours en 
espaces verts et espère son ouverture au public. Il faut cependant être attentif à sa stabilité.

Par rapport à l’étude ADESA, nous proposons d’étendre ce périmètre à haute valeur paysagère à 
la Cité de la rue du Fort, compte de l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti.
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 Unité paysagère et PIP du ruisseau du Moulin 

Cette vallée, ceinturée par deux lignes urbanisées, est riche en éléments typiques du Pays de Herve 
et incorpore partiellement le site classé de la Heid des Chênes. Des vues en contre-plongée de Fléron 
sont assez courantes lorsque l’on longe le ruisseau ou que l’on emprunte les chemins de promenades 
existants à cet endroit.

Par rapport à l’étude ADESA, nous proposons d’étendre ce périmètre à haute valeur paysagère 
au  centre historique de Fléron (Wérihet), compte de l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti.

 Unité paysagère et PIP du Ruisseau des Grandes Fontaines

Ce périmètre est assez remarquable au niveau de la variabilité qu’il présente : urbanisation dense le 
long de la RR3, au Sud, passage progressif à un habitat mieux intégré dans le paysage verdoyant et,  
finalement,  zones agricoles et  forestières du fond de vallée.  Des points de vue intéressants sont 
présents sur le pourtour de la zone (vues plongeantes) et depuis la zone vers son pourtour (vues en 
contre-plongée).

Par  rapport  à  l’étude  de  l’ADESA,  nous  proposons  de  relier  les  périmètres  à  haute  valeur 
paysagère des ruisseaux du Moulin et des Grandes Fontaines pour les raisons suivantes :

 ses périmètres ne sont séparés que par une bande de zone bâtie contenant des 
bâtiments de grand intérêt architectural ;

 il est plus cohérent d’intégrer totalement le périmètre du site classé de la Heid des 
Chênes;

 cette  extension  permet  logiquement  d’intégrer  des  lignes  et  des  points  de  vue 
intéressants.

3.2.9.2 Unités paysagères des petits affluents de la Vesdre

o Unité paysagère et PIP du ruisseau du Bois de Beyne

Cette zone assez vaste est à préserver : intérêt paysager visible depuis les points de vues de la zone 
et aussi visible depuis Beyne. (Crête du Bois de Beyne, Chapelle Ste-Anne) et même, depuis Liège 
(plusieurs points de vue de Chênée bas notamment). Cette zone contribue certainement aussi à la 
qualité du paysage perçu depuis l’autre versant de la Vesdre (plateau de Beaufays et Ninane).

Le périmètre présente un relief vallonné et un caractère bocager très bien préservé avec, en arrière-
plan, la ville de liège.

Ce PIP est à cheval sur la ligne de crête séparant le Bois de Beyne et la «  côte de Vaux ». La partie 
Sud de la zone est également importante car elle constitue la porte d’entrée dans Romsée et dans le 
territoire de Fléron.

La vue que tous les usagers de la RR621 perçoivent en montant vers Romsée (ou en descendant 
vers Vaux-sous-Chèvremont) est ainsi agréable, grâce à plusieurs éléments de qualité paysagère : un 
frêne têtard  âgé  et  isolé,  des prairies  assez  extensives  et  pâturées  par  des  chevaux,  des  haies  
arborescentes diversifiées contribuent à l’impression bucolique qui  se dégage juste avant d’entrer 
dans la « ville » ou juste après en être sorti : c’est bien un « effet de porte ».

En résumé, ce PIP est d’intérêt régional; il  mériterait un classement en zone déconseillée pour la 
construction  ce  qui  sauvegarderait  une  zone  verte  à  proximité  immédiate  des  zones  urbaines 
proches.
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Par rapport à l’étude ADESA, nous proposons d’étendre ce périmètre à haute valeur paysagère 
au noyau ancien de Chaumont, compte de l’intérêt patrimonial de cet ensemble bâti.

o Unité paysagère et PIP du Géloury 

Il s’agit d’une vaste zone correspondant au versant de rive droite du vallon du ruisseau de Géloury et  
une partie du versant de rive gauche de celui-ci dans sa partie aval. Cette zone est coupée en deux 
par la route reliant Romsée-centre aux quartiers du Bouny et du Sauny et à la vallée de la Vesdre.  
L’urbanisation est  concentrée le long de cette voirie  ainsi  que sur  le sommet des deux versants. 
Compte tenu cependant de l’urbanisation récente,  nous estimons que cette  zone doit  faire 
l’objet de mesures d’amélioration.

Malgré cette  urbanisation importante,  la zone conserve cependant une certaine homogénéité.  De 
nombreux éléments arborés et  arbustifs soulignent le relief  tant  sur le versant gauche que sur le 
versant droit.

Dans la  partie  aval,  le  massif  arboré  devient  de  plus  en plus  dense et  offre  un contraste  
progressif avec la zone agricole.

Le périmètre proposé évite les zones déjà fortement urbanisées mais inclut certaines rues sinueuses 
descendant des plateaux vers le fond de la vallée : le bâti est relativement peu perturbant, les petites 
rues soulignent le relief. Avec la croissance de la végétation, l’intégration des maisons récentes ne 
pourra que s’améliorer. 

Par rapport à l’étude ADESA, nous proposons d’étendre ce périmètre à haute valeur paysagère 
au  noyau  ancien  de  Bouny, vu  l’intérêt  patrimonial  de  cet  ensemble  bâti.  Par  ailleurs,  nous 
proposons également,  compte tenu de la qualité des vues et de la végétation structurante, 
d’étendre ce PIP à la majeure partie du versant de rive gauche de la vallée du Géloury.  Il faut 
cependant ici  mentionner le caractère dévalorisant  des bâtiments industriels  (Straming,  etc) et  du 
manège, notamment. Comme pour le périmètre initial, nous estimons dès lors cette zone doit faire 
l’objet de mesures d’amélioration.  

Enfin, nous proposons de légèrement étendre ce périmètre jusqu’aux rues Thiers des Gottes  et 
Jean Borg, compte tenu de la présence de points de vue remarquable le long de ces rues.

3.2.9.3 Unités paysagères de la Magne et de ses petits affluents

o Unité paysagère et PIP du ruisseau de la Gargonade

Le périmètre proposé est vaste (plus de 80 ha). Sa cohérence n’est réellement perturbée que par la 
coupure visuelle que constitue l’urbanisation linéaire (pratiquement achevée) de la rue des Sorbiers.  
Cette perturbation devrait s’atténuer avec le temps et la croissance de la végétation.

Ce PIP présente un caractère semi-bocager autour du village, avec des haies bien conservées et 
quelques reliques de vergers. Son relief en pente d’abord assez douce puis beaucoup plus abrupte à 
mesure qu’on s’approche du vallon de la Gargonade et de celui du Ruisseau de Fonds de Forêt lui 
donne  un  caractère  spécifique  (« Compartiment  de  la  Vesdre »)  qui  tranche  nettement  avec  les 
paysages du nord de la commune (« Pays de Herve »).

Par rapport à l’étude ADESA, nous proposons d’étendre ce périmètre à haute valeur paysagère 
au  versant  de  rive  gauche  du  vallon  du  Try  Mottet  (au  Sud de  la  Voie  Collas)  et  ce,  en  
continuité avec le large PIP qui s’étend sur la commune de Chaudfontaine.  Cette extension se 
justifie par la grande qualité des vues qui s’offrent tant vers le Nord que vers le Sud le long de la Voie 
Collas ainsi que par l’excellent état de conservation du bocage dans cette zone.

21/06/2011 Page 140



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

Par  ailleurs,  nous  proposons  d’étendre  ce  périmètre  à  haute  valeur  paysagère  au  centre 
historique  de  Magnée,  compte  de  l’intérêt  patrimonial  de  cet  ensemble  bâti.  De  même,  nous 
proposons d’inclure dans la proposition d’extension précédente, le côté Sud de la rue des 
Combattants, compte tenu de la présence de points de vue remarquable le long de cette voirie.

o  Unité paysagère et  PIP du ruisseau du Bois-Le-Meunier

Cette zone, attenante au PIP de la Gargonade, est à cheval sur la ligne de crête. Elle inclut la vallée  
du ruisseau des Carrières. Bien que jointifs de l’unité et du PIP précédents, cette unité et ce PIP se  
distinguent par une profondeur de vue inégalée par rapport aux précédents, qui sont des périmètres  
davantage axés sur la vallée de la Vesdre.

En effet, le périmètre en tant que tel n’est pas limité vers l’Est car la vue est « infinie » : contreforts du 
village  de Forêt,  abords  de la  Ville  de  Verviers,  hauteurs  des  Fagnes,… sont  autant  d’éléments 
visibles depuis cet endroit.

3.2.10 ANALYSE CRITIQUE DES PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT PAYSAGER DU PLAN DE SECTEUR

Au Nord de la commune, les PIP du plan de secteur excluent les zones d’habitat et ne tiennent pas  
compte des qualités paysagères de la haute vallée de la Julienne. Au Sud, les PIP sont très exigus et  
se limitent  « classiquement » aux seuls versants abrupts boisés.

3.2.11 ANALYSE CRITIQUE DES PÉRIMÈTRES D’INTÉRÊT PAYSAGER ADESA

Plusieurs  extensions  des  périmètres  ADESA  sont  proposées  et  justifiées  au  point  5.2.9.  D’une 
manière générale, ces nouvelles propositions visent :

 à  ne  pas  séparer  le  contexte  bâti  du  contexte  rural,  dans  lequel  s’inscrivent 
uniquement  les  relevés  ADESA.  Paysages  ruraux  ouverts  et  paysages  urbains 
fermés ou semi-ouverts nous paraissent en effet inséparables et devant se renforcer 
mutuellement. Cette démarche nous semble d’autant plus opportune que la densité 
du bâti est très élevée sur Fléron et que le fait d’être « une ville à la campagne » est, 
à juste titre, souvent mis en avant;

 à davantage tenir compte des espaces bocagers les mieux conservés (haies, arbres 
têtards…)

 à étendre légèrement les périmètres aux tranches bâties des rues conservant des 
points de vue remarquable ;

 à étendre et relier des périmètres séparés uniquement par un bandeau bâti ;

 à intégrer logiquement l’ensemble du site classé de la Heid des Chênes.

3.3 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

Fléron possède au niveau paysager deux atouts majeurs :

 la  qualité  des  paysages  « internes »  de  ses  vallons  encaissés  (pentes  fortes 
attrayantes,  variété  des  formes  disséquées  du  relief,  végétation  ligneuse 
structurante,  petits espaces bocagers bien conservés),  parfois renforcée par  des 
noyaux bâtis  anciens situés sur  la  crête  et/ou sur  un promontoire.  Cet  atout  se 
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traduit par la délimitation d’espaces à haute valeur paysagère et la présence d’un 
nombre important de points et lignes de vue plongeante ou contre-plongeante;

 la qualité et la longueur des vues « externes », depuis les crêtes et/ou les hauts de 
versants de ces mêmes vallons. Cet atout se traduit par un grand nombre de points 
et lignes de vue remarquables en direction du Pays de Herve, de la vallée de la  
Meuse et du Pays de Dalhem, de l’Ardenne et de la vallée de la Vesdre.

Conserver  ou développer ce premier  atout  implique  le  maintien et  le  renforcement  des éléments 
structurants  des  paysages  traditionnels  (haies,  alignements  d’arbres  têtards,  bosquets,  galeries 
riveraines des cours d’eau,  plantation résineuse à éviter…),  une bonne maîtrise  de l’urbanisation 
(bâtiments privés et agricoles) et, surtout, la bonne intégration de celle-ci dans la végétation actuelle 
et future.

Conserver ce second atout implique de conserver les points de vues remarquables et, au minimum, 
des fenêtres  sur  les vastes paysages,  le  long  des  lignes de vues remarquables.  La maîtrise  du 
premier atout permet d’éviter des constructions ou des infrastructures perturbant ces lignes et points 
de vues remarquables.

L’extension  du  tissu  bâti  résidentiel,  la  construction  de  larges  bâtiments  agricoles  ou  industriels, 
l’érection  de  constructions  au  gabarit  élevé  (antenne,  nouveau  pylône,  building,  silo  vertical…),  
l’implantation  de  nouvelles  infrastructures  (ligne  électrique,  grande  infrastructure  routière…),  le 
développement de végétation ligneuse inadaptée… peuvent nuire à ses atouts, soit en dévalorisant 
les paysages internes des vallons, soit en fermant définitivement les vues longues depuis les voiries 
publiques. 

Depuis le SSC de 1993 où l’attention s’était portée essentiellement sur le danger de l’extension des 
constructions sur les crêtes, le phénomène s’y est amplifié puisque les zones d’habitat et les zones 
d’habitat à caractère rural, surtout au Nord de la commune, sont davantage concentrées sur celles-ci. 
Le plan de secteur  a  donc joué et  continue à jouer  ici  en défaveur de la  qualité  des paysages.  
Aujourd’hui, au Nord de la Commune comme au Sud, ce sont davantage des mesures ou des projets  
visant à l’amélioration du paysage des lignes de crête qui peuvent pallier à la détérioration esthétique 
de celles-ci. 

Sur les versants, la situation est plus contrastée entre le Nord et le Sud de la commune. Au nord, les  
affectations en zone agricole (PIP de la Julienne) et en zone d’espaces verts du plan de secteur (PIP  
du Moulin et de Grande Fontaine) protègent relativement bien les paysages internes des vallons. Une 
attention particulière pourrait cependant être portée aux bâtiments agricoles existants et à venir. Au 
contraire,  au  Sud,  les  zones  d’habitat  à  caractère  rural  et  les  zones  d’aménagement  communal 
concerté (ZACC de Romsée-Bouny et de Magnée) occupent largement les versants et les têtes de 
vallons.  En conséquence,  le  développement  actuel  de l’habitat  sur  le  versant  de rive  gauche du 
ruisseau de Géloury (proposition d’extension du PIP de Géloury) et la mise en œuvre des ZACC (PIP 
de Géloury en rive droite, PIP de Bois-Le-Meunier) constituent des enjeux au niveau de la valorisation  
et de la protection des paysages.

Enfin, il est nécessaire de mettre en exergue le caractère symbolique et le point de repère communal 
et supra-communal que constitue le terril du Hasard.
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STRUCTURE DU BÂTI

OBJECTIFS RECHERCHÉS Cette analyse a pour objectif de spécifier les différentes caractéristiques du bâti 
et de mettre en évidence les  logiques d’organisation des zones bâties ainsi 
que les phénomènes de déstructurations progressives de celles-ci. L’analyse 
porte donc sur la définition des caractéristiques urbanistiques et architecturales 
des différentes entités bâties, ainsi que sur la compréhension des mécanismes 
et évolutions qui expliquent leur composition. 
Préalablement à cet important chapitre d’analyse, on dégage quelques données 
de l’histoire de la commune en vue de mettre en évidence les grandes étapes 
de l’urbanisation et les logiques d’évolution des noyaux bâtis.
Le bâti est ensuite approché sous l’angle de la typologie architecturale, de la 
morphologie urbanistique et des affectations.
Ces approches sont mises en perspective du potentiel foncier qui se dégage 
du  plan  de  secteur.  Les  enjeux  en  terme  de  développements  territoriaux 
s’identifient alors.
La structure du bâti est donc appréhendée en considérant :

o Les  logiques  régissant  l’implantation  des  noyaux  villageois, 
notamment leurs relations avec le milieu physique et naturel,

o Les spécificités de leur évolution,

o Les  caractéristiques  urbanistiques  et  architecturales :  typologie 
villageoise  régionale  et  locale,  type  d’implantation  des 
constructions, relations avec l’espace public, présence d’activités et 
d’équipements…,

o Les rapports entre les différentes parties urbanisées du territoire 
communal,

o Les tendances et perspectives d’urbanisation (le potentiel foncier).

MÉTHODOLOGIE Cette  analyse  se  veut  particulièrement  illustrée  de  cartes  thématiques  et 
schémas explicites.
Ce chapitre se structure de la façon suivante :

o Organisation spatiale  du territoire  communal  hier  et  aujourd’hui : 
étapes  de  l’évolution,  logiques  d’urbanisation  et  éléments 
structurants 

Il  s’agit  de mettre en évidence les grandes mutations qui  ont 
façonné  la  structure  actuelle  de  l’entité.  Nous  identifions 
globalement  trois  étapes sur  base de la cartographie  existante : 
Ferraris 1777, IGN 1890-1900 et aujourd’hui.

o Evolution de la structure bâtie du territoire communal 

Il s’agit d’identifier les logiques qui sous-tendent l’urbanisation et 
le  développement  des  différentes  localités de  la  commune 
(logiques d’établissement et de transformation)

o Caractéristiques générales du bâti de la région agro-géographique 
concernée

Morphologie  des  villages  du  Pays  de  Herve,  type  de  rapport 
bâti / espace public
Typologie du bâti traditionnel du Pays de Herve

o Analyse  de  la  typo-morhologie  architecturale  et  urbanistique des 
villages de l’entité:
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Spécificités  urbanistiques  des  villages  de  l’entité  (approche 
morphologique)
Spécificités de l’architecture traditionnelle locale et typologie du 
bâti récent
Gabarit gabarit remarquable
Etat du bâti  chantier, bâtiment en ruine…
Patrimoine  éléments reflétant la richesse du patrimoine local 
et  repère des ensembles architecturaux

o Affectation  du  bâti :  caractéristiques  et  répartitions,  vocations 
communales et locales, tendances, incompatibilités

o Regard spécifique sur :

Le  logement :  caractéristiques  du  parc  de  logements  (uni 
familial,  appartements…),  logement  social,  évolutions  et 
variations spatiales,  marché immobilier et  potentiel  foncier en 
zone d’habitat et zone d’habitat à caractère rural 
Typologie  et  localisation  des  activités  économiques 
(commerces, HORECA, PME, exploitations agricoles…) 
Typologie  et  localisation  des  services  et  équipements 
collectifs (écoles, centres sportifs, soins,…) 

o Evolution des permis d’urbanisme

o Analyse  des  espaces  publics  et  autres  espaces  à  vocation 
publique morphologie des espaces publics et usages 

o En conclusion : physionomie du territoire communal :

Dégager  les tendances en terme de typo-morphologie,  les 
relations  établies,  l’identité  du territoire  communal  ou de  ses 
diverses  parties…les  points  forts  de  son  architecture  et 
patrimoine, ses faiblesses et menaces…

Précisons qu’il s’agit ici d’une démarche analytique qui sera mise en perspective 
par  la  suite  avec  d’autres  données  (notamment  les  perspectives 
démographiques)

CARTES DE RÉFÉRENCE Carte 3a : Ferraris

Carte 3b : IGN 1880
L’analyse  du  territoire  dans  la  seconde  moitié  du  XIXème,  qui  se  base 
essentiellement sur la carte de l’Etablissement Cartographique Militaire, établie 
en 1880, indique les informations suivantes : la dénomination des villages et des 
lieux-dits,  la  dénomination  des  cours  d’eau,  la  localisation  des  nouvelles 
infrastructures. Pour la première fois, le relief est représenté avec des courbes 
de niveau.
Cette carte indique clairement les importantes mutations qui se sont produites 
sur le territoire. Quatre éléments majeurs caractérisent l’organisation spatiale du 
territoire communal à cette époque :

• L’aménagement de la chaussée reliant Liège à Aachen,
• La mise en place de la ligne ferroviaire dès 1872,
• La construction du Fort de Fléron, 
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• La densification et l’extension des noyaux villageois.

Carte 8 : Evolution du bâti
L’observation des deux premières périodes a mis en exergue la relation étroite 
entre le bâti, le milieu naturel et les réseaux de communications. Au XXème siècle, 
les modes d’urbaniser sont différents. Afin d’en prendre conscience, nous avons 
repris sur la carte de l’évolution du bâti, l’âge des constructions. 
Cette carte a été réalisée à partir de deux types de données : 

• d’une part, les données reçues de l’administration communale ; 
• d’autre part, les données recueillies lors des observations de terrain. En 

effet,  toutes  les  constructions  existantes  au  sein  de  la  commune de 
Fléron ont été relevées suivant divers critères.

Ces observations de terrain ont permis de répertorier l’âge des constructions en 
quatre catégories :

• Avant 1850, 
• De 1850 à 1945, 
• De 1946 à 1979,
• Depuis 1980.

Ces catégories donnent une indication sur la date probable de construction en 
se basant sur le style architectural et l’ancienneté apparente du bâti. La nuance 
entre  deux  époques  est  parfois  minime  et  cela  peut  entraîner  certaines 
imprécisions.
L’objectif de cette carte est de donner une idée de la chronologie d’occupation 
de l’espace communal  dans son ensemble afin  de mettre  en évidence deux 
périodes  d’urbanisation  importantes.  La  phase  d’urbanisation  liée  au 
développement industriel, visible sur la carte par les couleurs brunes et vertes, et 
la périurbanisation, remarquable par les couleurs jaune et orange.

Carte 9 : Typologie architecturale et morphologie urbanistique
Les  constructions  présentes  sur  le  territoire  de  Fléron  possèdent  des 
caractéristiques architecturales et urbanistiques variées.  
Afin  d’analyser  la  typologie  du  bâti,  nous  avons classé  les  constructions  en 
douze catégories.
La base cartographique utilisée pour effectuer les relevés de terrain est le PLI 
(Plan  de  Localisation  Informatisé).  Le  relevé  sur  terrain,  effectué  durant  le 
premier trimestre 2005, a permis très rapidement de se rendre compte que les 
paysages  bâtis  tout  comme  les  paysages  naturels  sont  multiples.  En  effet, 
aucune typologie particulière ne domine.

Carte 11 : Hauteur du bâti - gabarit
Les données relatives au gabarit des bâtiments sont représentées sur la carte 
11.
Ces informations  donnent  d’une  part,  une  indication  sur  l’impact  de  certains 
bâtiments par rapport à leur environnement immédiat et d’autre part, permettent 
de  délimiter  de  manière  globale  différentes  zones  selon  le  gabarit  du  bâti 
courant.  Cette  information complète  les données d’ordre typo-morphologique. 
Concernant les bâtiments de gabarit  remarquable, le relevé a été effectué en 
fonction de leur hauteur et/ou de leur emprise.
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En ce qui concerne les habitations, le gabarit  a été déterminé par le nombre 
d’étages se distinguant en façade avant. Ainsi, par exemple, malgré le fait que 
son  premier  étage  soit  aménagé,  une  maison  sans  baies  apparentes  sur 
l’élévation principale est considérée comme un gabarit « rez-de-chaussée ».34

Carte 10 : Affectation du bâti
Les  affectations  du  bâti  sont  basées  sur  des  observations  de  terrain.  Deux 
familles d’affectations ont été identifiées : affectation unique et affectation mixte.

Carte 27 : Patrimoine, sites et fouilles

34 Remarque : les bâtiments à vocation autre que résidentielle ont été placés par défaut dans la catégorie « rez-de-chaussée »
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3.4 EVOLUTION  DE  L’ORGANISATION  SPATIALE  DU  TERRITOIRE 
COMMUNAL

L’ensemble des cartes et des documents consultés ainsi que les observations sur le terrain ont permis 
de concevoir  les schémas présentés dans ce chapitre.  Ils  illustrent  les logiques d’implantation et  
d’extension  des  différentes  zones  bâties  au  regard  de  trois  grandes  étapes  de  l’évolution  de  la 
structure spatiale du territoire communal, la fin du XVIIIème siècle, la fin du XIXème siècle et le temps 
présent.

Chaque période représente une étape importante dans l’évolution de l’organisation spatiale de Fléron.  
La fin du XVIIIème siècle permet de saisir l’organisation des noyaux bâtis et leurs liens avec le milieu 
naturel. La fin du XIXème siècle est caractérisée par l’arrivée d’une nouvelle technologie de transport 
tandis  que  le  XXème siècle  est  marqué  par  une  urbanisation  industrielle  qui  deviendra  ensuite 
périurbaine. 

De manière générale, nous avons procédé à l’analyse de la structure du bâti en respectant la même 
méthodologie pour les trois périodes. Les points abordés et les objectifs poursuivis sont les suivants :

 Les voiries de communication 

Le  réseau  ayant  tendance  à  se  densifier  avec  le  temps,  le  but  de  l’analyse  en  trois  périodes 
différentes est de saisir sa croissance, les directions données, les relations créées, l’influence des 
nouvelles technologies et l’emprise des réseaux sur le territoire.

 Les sites d’implantation du bâti 

L’ensemble des cartes, la littérature et l’observation sur terrain nous ont permis de comprendre la 
logique d’implantation des différents hameaux. Nous allons découvrir à quel point le milieu naturel et  
l’être humain sont dépendants l’un de l’autre. 

 L’organisation territoriale 

En se basant sur des cartes pour chaque période, nous allons observer l’organisation des différentes 
entités sur l’ensemble du territoire de Fléron. Cela va nous permettre de comprendre les relations 
qu’elles entretiennent entre elles.

 La structure bâtie 

A l’échelle des localités et à travers des schémas, nous tentons de faire ressortir la manière dont le  
bâti s’est organisé sur le territoire en fonction du milieu physique et l’agencement des volumes par 
rapport à l’espace public. 

Nous décrirons et illustrerons ci-après ces diverses logiques. Elles sont à mettre en parallèle avec,  
d’une  part,  l’analyse  historique  décrite  précédemment  et,  d’autre  part,  l’exposé  s’attachant  à  la 
typologie architecturale et morphologie urbanistique décrite dans le chapitre 6.2. 

Une  telle  approche,  même  si  elle  est  basée  sur  une  décomposition  de  thèmes  pourtant 
interdépendants, va permettre d’identifier les caractéristiques du réseau bâti, de son extension, mais 
aussi et surtout, de relever les facteurs qui ont conduit à former cette continuité urbaine sur le territoire 
de la commune et ce décor naturel en arrière plan. 

Quand, comment et pourquoi les villages ruraux sont-ils devenus des villages urbains ?  
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L’analyse de l’occupation du sol permet de saisir que le mode de vie des habitants est lié à la manière 
dont ils utilisent le sol ; elle est décrite dans le chapitre 3.

3.4.1 L’ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE COMMUNAL À LA FIN DU XVIIÈME SIÈCLE

Carte 3a : Ferraris

3.4.1.1 Les voies de communication

Autrefois, le réseau des voies de communication était simple et direct, il reliait les villes, les bourgs et 
les villages entre eux. La commune de Fléron n’échappe pas à ce constat puisqu’elle se situe sur l’axe 
entre Liège et Aachen. 
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Pour comprendre le réseau viaire qui englobe la commune, il faut prendre du recul et s’aider de la 
carte  ci-jointe  qui  illustre  les  voiries  à  l’Est  de  la  cité  liégeoise.  Elle  démontre  que  les  voies  de 
communication sont des éléments structurants au sein d’un territoire. En effet, elles convergent toutes 
par le pont d’Amercoeur (1), porte d’entrée de la Cité Ardente, pour se disperser ensuite en « patte 
d’oie » sur le territoire. 

Si  Fléron  n’est  pas  représenté  sur  la  carte,  nous  pouvons  tout  de  même établir  les  routes  qui 
permettent d’accéder à Fléron depuis Liège : 

•L’antique chemin qui conduit à Jupille (1-3) permet un accès à Fléron par la 
Heid des Chênes ;

•Le long de la Vesdre, un second accès emprunte la vallée (1-4) vers 
Louveignée, Theux et Verviers; 

•Enfin, entre les deux, la chaussée Liège-Aachen (1740) monte par la 
Chastreuse  (1-6) vers Fléron et Soumagne35.

Au XIIIème siècle, la RR3, qui relie le cœur historique de Liège à Aachen, 
croise l’antique chemin au niveau de l’actuel rond-point de la Clef (localisé 
par  une  flèche).  Cet  axe  a  eu  un  impact  sur  le  développement  de  la 
commune puisqu’il a eu pour conséquence l’extension du village primitif vers 
le centre de la commune actuelle.  

La commune voisine, Beyne-Heusay, profite du passage de cette chaussée pour se développer, alors 
que Fléron attend l’eau potable. C’est en 1715, lorsque la section Liège-Soumagne est achevée et 
qu’un puits est creusé, que des immeubles de notables, des restaurants avec écuries, des relais de 
diligences et des fermes herbagères ont vu le jour. Les biens et les personnes commencent à circuler  
plus facilement. 

Outre cette voirie principale qui coupe le territoire d’Est en Ouest, la carte Ferraris 3a illustre 
que le  réseau des  voiries  secondaires  est  fortement  hétérogène mais  organisé.  Depuis  la 
chaussée principale,  les routes conduisent aux fermes dispersées au sein du territoire pour 
ensuite rejoindre les villages périphériques. A l’intérieur de ces derniers, le réseau est plus 
fouilli et répond aux logiques d’implantation de l’époque. 

Il  est  intéressant  de  constater  que  Romsée,  au  XVIIIème siècle,  est  davantage  connectée  à  la 
commune de Beyne-Heusay qu’à celle de Fléron puisque aucune voirie ne permet un accès direct de 
l’une à l’autre.  

35 Jean LETON, Théo HALKIN, Fléron, hier … Aujourd’hui, Association Intercommunale de Mécanographie, 1982, p.18.
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3.4.1.2 Sites d’implantation 

Les modes d’urbanisation au sein du territoire de Fléron, et plus globalement dans le Pays de Herve 
et ailleurs, sont liés indiscutablement au milieu physique. De manière générale, toutes les localisations 
des villages et hameaux observées sont dépendantes du relief,  du réseau hydrographique et des 
chemins. Détail supplémentaire, elles évitent les lignes de crêtes proprement dites afin d’éviter une 
trop forte exposition au vent.   

Trois sites d’implantations des villages apparaissent après l’analyse des cartes Ferraris :

o Site en légère dépression à la limite entre le plateau et la  
vallée (Alt. +/-240m)

Les conditions physiques jouent un rôle non négligeable dans la localisation territoriale des villages et  
des  maisons  dispersées.  Les  maisons  isolées  et  les  villages  se  situent  souvent  à  mi-pente  des 
versants à proximité de la limite avec le plateau. Ils s’alignent le long de la zone de contact entre la  
craie et la couche d’argile smectique. Cette dernière retient l’eau qui a percolé au travers de la craie 
pour former une importance réserve d’eau qui alimente toutes les sources et les puits individuels36.

La carte de Ferraris fait apparaître, comme précisé précédemment, que le noyau d’habitat à l’origine 
de la commune de Fléron est localisé à la limite avec le plateau, au Nord de la chaussée RR3, à 
l’endroit actuel de la  place de Wérixhet.  Cette localisation primitive est vraisemblablement due à la  
présence du ruisseau « le Ry du Moulin » mais également à la vallée puisque le centre ancien s’est 
développé en légère dépression par rapport à la limite du plateau du Pays de Herve, c’est-à-dire à 
l’écart des zones humides et protégé du vent. 

De toute évidence, la plupart des hameaux de la commune se sont implantés de la même manière. 
Magnée, deuxième village en taille après Fléron, se situe tout proche du cours d’eau, « le Rau de la 
Gargonade ».  Surfossé et Liéry, localités au Nord de la commune, aujourd’hui plus communément 
appelés Retinne, se sont développés à proximité du « Rau Sainte-Julienne ». Romsée et Chaumont, à 
l’Ouest de la commune, ont le « Rau de Gelouri » comme point d’eau.  Les schémas présentés par 
après permettent de se rendre compte de cette proximité entre les établissements humains et l’eau.

36 Architecture Rurale de Wallonie, Pays de Herve, Ed. Mardaga, p.47. 
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o Site de Plateau (Alt. 260m)

Le plateau correspond à la ligne 
de crête traversant la région du 
Sud-Ouest  au  Nord-Est,  en 
séparant  les  bassins 
hydrologiques de la Meuse et de 
son  affluent,  la  Vesdre.  Cette 
ligne  de  sommets,  en  couleur 
claire sur la carte 6 ci-jointe,  est 
parcourue par la route de Liège 
à Aachen et coupe Fléron à une 
altitude de 260m. 

Un seul hameau, « Le Chêne », 
est  implanté  sur  le  plateau. 
Néanmoins,  un  ruisseau,  le 
« Rau  de  pansery »  coule  à 
proximité.

Sur le reste du plateau, entre les 
groupements  d’habitations,  les 
constructions  sont  éparpillées 
au croisement de chemins. Cet 
habitat  dispersé,  individualisé, 
est la conséquence, aux XVI ème 

et  XVIIème siècles,  du  passage 
d’une économie de culture à une 
économie  d’élevage,  préférant 
de  vastes  terres.   Cette 
reconversion des paysans a été 
prospère  et  a  conduit  à  une 
qualité  architecturale  des 
nombreuses  petites  fermes 
apparues à l’époque.  

(Extrait de la carte 6 : Relief)

o Site de replat dans une vallée (Alt. 180m)

Bougny, installé sur un replat de la vallée de la Vesdre, à mi-pente dans le versant, borde le ruisseau 
« Le Rau de Gelouri ». 
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3.4.1.3 Organisation territoriale 

Organisation territoriale des villages

Pour saisir le lien que les villages entretiennent avec le territoire, il faut aborder l’occupation du sol  
durant les XVème et XVIème siècles dans un premier temps puis ensuite durant  les XVIème  et XVIIème 

siècles. 

Aux XVème et XVIème siècles, la majorité des terres étaient destinées aux cultures. Le troupeau commun 
pâturait sur les terres cultivées après la récolte ou lorsqu’elles étaient en jachère. Les villages étaient  
donc  plus  tournés  sur  eux-mêmes,  ils  vivaient  de  manière  autarcique.  Cette  indépendance  était 
encore plus marquée lorsque le village était le siège d’une paroisse car cela lui permettait d’affirmer 
son identité en tant que hameau.  

Ensuite, la manière de rentabiliser les ressources naturelles change. Aux XVIème et XVIIème siècles, 
l’économie est passée de la culture à l’élevage. Le vallonnement de la région et les types de sols  
rendaient la culture difficile. Cette reconversion a été très profitable pour la prospérité agricole de la 
région.  De  nombreuses petites  fermes d’élevage apparaissent,  ce qui  forme un habitat  dispersé, 
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individualisé.  Les prairies nouvelles sont clôturées par des haies, le système collectif  disparaît,  le 
paysage caractéristique du Pays de Herve naît. A titre d’information, cinq hectares suffisent au XVIIIème 

siècle pour nourrir  une famille de six personnes et ce compte tenu des charges seigneurales. La 
prospérité agricole a permis de reconvertir  les artisans ruraux,  qui pour subvenir  à leurs besoins, 
travaillaient dans la clouterie.  

La carte Ferraris montre bien qu’entre les hameaux, il existe des fermes éclatées sur le territoire et  
souvent positionnées à la croisée des chemins. 

L’illustration ci-avant montre la répartition des hameaux sur le territoire de la commune de Fléron ainsi 
que la tracé de la RR3. Au XVIIIème siècle, cette dernière exerce peu d’influence sur l’organisation 
territoriale des entités.

3.4.1.4 Structure du bâti 

Suite à l’évolution de l’économie agraire, la structure bâtie a également évolué. En plus du paysage 
bâti essentiellement composé de villages entourés de leurs cultures, des grosses fermes herviennes 
se sont implantées entre les hameaux existants. Cette dissémination de l’habitat a été facilitée par la 
disponibilité en eau dans la région. 

Cette dispersion des exploitations agricoles ne signifie pas pour autant un isolement total puisque les 
routes et les chemins forment un réseau très marqué qui relie les villages entre eux.

Au fil des décennies, les villages ont prospéré et se sont densifiés. Cette densification s’est opérée 
sous forme de développement linéaire. Les maisons non jointives se sont resserrées au fil du temps et 
se sont organisées autour d’une place centrale ou le long des voiries. Les villages rassemblent les 
fonctions administratives et commerciales nécessaires à leur autonomie. Les fermes se disposent 
perpendiculairement (voir  photo) ou parallèlement à la chaussée. Les habitations se regroupent à 
deux ou trois perpendiculairement à la voirie, en fonction du relief. 

                                                                                                                                      Photos : XM

La forme en plan des villages et la disposition de l’habitat ont également été étudiés avec la carte  
Ferraris. Toutefois, afin de rendre la lecture des noyaux primitifs plus aisée, nous allons nous aider de 
schémas représentant les quatre entités.
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o Fléron
Structure villageoise de Fléron 

Fléron s’est implanté sur la vallée de la Meuse à la limite avec le plateau 
comme l’illustre les lignes de crête. 

Au regard du hachurage représentant les noyaux bâtis, nous apercevons 
que Fléron se développe en deux lieux distincts. Le plus ancien se situe au 
niveau  de  la  Place  Wérixhet  tandis  que  d’autres  implantations  plus 
récentes se trouvent le long de l’axe Liège-Aachen. Il s’agit d’un ensemble 
de bâtisses qui entretenaient un lien avec la chaussée, comme le relais 
situé rue Bureau. Le long de cet axe majeur, aucune grosse exploitation 
n’est observée. Ces quelques constructions, qui représentent un second 
noyau, sont la prémisse du développement futur que va connaître la RR3.

Le cœur primitif de Fléron est localisé à l’aboutissement de la Heid des Chênes entre les ruisseaux de 
la Grande Fontaine et du Moulin. Nous pouvons déjà distinguer la localisation du parvis de l’actuelle  
église  Saint-Denis  ainsi  que  la  Place  Wérixhet.  Le  hameau  primitif  est  installé  dans  les  rues 
suivantes :  Heid des Chênes,  rue de l’Eglise,  rue du Wérixhet,  rue du Bac,  rue du Tiège, rue de 
Retinne, drève du Château et rue Lapierre. 
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A l’écart du village, nous pouvons remarquer la présence de grosses fermes, représentées en rouge, 
situées en léger contre-bas et qui marquent l’entrée dans le village en arrivant de Jupille. 

Comme signalé  précédemment,  entre  les hameaux distants  de 1 à 2 kms en moyenne,  l’habitat  
intercalaire est bien présent. Les maisons s’alignent le long du réseau viaire en formant des bandes 
quasi continues d’habitat qui se dirigent vers les villages. 

Les censes wallonnes, aux bâtiments disposés autour d’une cour carrée sont disséminées sur 
le  territoire.  Elles  constituent  pour  la  plupart  de  grands  domaines  seigneuriaux.  Leur 
implantation répond à différentes logiques, combinées selon les cas : 

 à proximité d’un ruisseau et/ou d’une chaussée,

 au centre d’une grande étendue de terres vouées aux cultures.

Si la typologie de ces exploitations agricoles est détaillée plus précisément dans un prochain chapitre, 
notons que le schéma permet de constater que la majorité des corps de ferme dans les noyaux bâtis 
ne sont pas contigus mais ouverts, tandis qu’en dehors des villages, les bâtiments se referment autour 
d’une cour carrée intérieure.    

o Magnée
Structure villageoise de Magnée

De la même manière que pour le village de Fléron, l’implantation de Magnée a été tributaire du relief  
et de la présence de l’eau. Dans ce cas-ci, le ruisseau de la Gargonade est un facteur d’implantation 
de Magnée à cet endroit du territoire communal.
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Les noyaux bâtis sont disposés le long des routes. Le plus important se trouve rue des Pommiers et  
semble être le cœur du village tandis que les autres se sont développés sur les axes reliant Magnée à  
Romsée, Bouny,  Fléron et  Fonds des Forêts.  Remarquons que la  rue des Pommiers est  encore  
aujourd’hui l’axe principal du village. Certains bâtiments de cette rue existent encore aujourd’hui, c’est 
notamment le cas d’une ferme carrée et de quelques habitations jointives.  L’ensemble forme une 
place triangulaire,  servant  d’usoire  par  rapport  à  la  voirie.  La  conservation  de cet  ensemble bâti 
participe au caractère rural de la commune.

o SurFossé (Retinne)
Structure villageoise de SurFossé

Au XVIIème siècle, le nom de «Retinne» n’existait pas. Le hameau 
primitif s’appelait SurFossé. 

Le schéma montre qu’un noyau bâti est bien développé au Sud 
de Surfossé, à proximité du ruisseau Sainte-Julienne.

L’ensemble bâti est composé de quelques fermes. Le relief étant 
accidenté à cet  endroit,  les volumes des exploitations ne sont 
pas jointifs.

Liéry, petit hameau à la croisée des chemins entre Queux des 
Bois,  Evegnée et  Fléron  va  par  après  être  confondu dans la 
densification du village de Retinne. 
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o Romsée
Structure villageoise de Romsée

Comme nous avons pu le constater pour les trois autres localités, 
Romsée  s’est  développé  à  proximité  d’un  ruisseau.  A  cette 
époque, Romsée est l’hameau le plus petit.. 

Non loin de Romsée, en direction de Chaudfontaine, un hameau 
de  taille  identique  est  présent,  il  s’agit  de  Chaumont.  Ils  se 
confondrons et formeront la future commune de Romsée. 

Au XVIIIème siècle, Romsée vivait de manière autarcique et son 
développement vers Fléron était limité. Son noyau d’habitations 
est d’ailleurs concentré entre Chaumont et Romsée. 

Quelques grosses fermes et des habitations composent le centre 
de l’entité et annoncent déjà la localisation de la place Hector 
Denis.
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3.4.1.5 Synthèse de la structure du bâti au XVIIIème siècle 

Du point  de vue des noyaux d’habitat  et  des relations qu’ils  entretiennent,   les constats sont  les  
suivants :

 Les noyaux d’habitats sont dispersés sur l’ensemble du territoire. Certains comme 
Fléron  et  Magnée  sont  déjà  bien  développés.  D’autres  plus  petits  se  distinguent 
comme Retinne, Le Chêne, Romze, Chaumont et Bougny ;

 Ces  entités,  qu’elles  soient  importantes  ou  plus  petites,  vivent  de  manière 
autarcique. On ne constate pas de continuité entre villages. Aucun village ne s’affiche 
comme pôle vis-à-vis des autres. L’agriculture est l’économie principale ;

 De grosses fermes se localisent entre les villages, à la croisée de deux chemins ;

 Le réseau hydrographique, représenté à travers la multitude de ruisseaux, explique 
cet éparpillement de petits hameaux sur le territoire de Fléron ;

 La chaussée Liège-Aachen, bien que traversant le territoire, ne structure pas pour 
l’instant les ensembles bâtis. 

Le village se caractérise par :

 Une structure originelle composée d’exploitations agricoles dispersées et d’un noyau 
aggloméré ;

 Un réseau diversifié et structurant de voies de communication ;

 Des chemins réunissant les fermes situées au milieu de leur finage d’exploitation. 

3.4.2 L’ORGANISATION SPATIALE DU TERRITOIRE COMMUNAL DANS LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XIXÈME SIÈCLE

Carte 3b : IGN 1880

3.4.2.1 Les voies de communication

De manière générale, l’ensemble du réseau de voiries s’organise à cette époque.  La carte ci-dessous 
montre que les principales entités, Fléron, Retinne, Magnée et Romsée sont accessibles directement 
depuis le centre de Fléron. La chaussée Liège-Aachen s’affiche en tant que voirie principale sur le 
territoire. Elle polarise le réseau communal.

De plus, des carrefours se forment comme celui de la Clef qui s’affiche déjà au XIXème siècle comme 
un passage obligé pour se rendre à l’Est du territoire communal. Le carrefour de la rue de Romsée et 
de l’avenue des Martyrs est également présent.

Les connexions entre les villages se remarquent également, comme entre Romsée et Magnée mais 
surtout entre Romsée et Fléron.

A l’intérieur des entités, le réseau de voiries est singulier dans chaque village. Ceux de Magnée et 
Romsée sont formés autour  d’un axe central  tandis  que ceux de Fléron et  de Retinne sont plus 
complexes et organiques.

Détail  intéressant,  la  Heid  des  Chênes  est  dédoublée.  En  effet,  une  voirie  plus  large  et  moins 
sinueuse permet de rejoindre Jupille au centre ancien de Fléron. Cette nouvelle voirie a certainement  
contribué au maintien et au classement de la Heid des Chênes.
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La voie  de chemin de fer,  ouverte en 1872, influence le développement de Retinne.  La ligne 38 
permet de desservir le charbonnage du Hasard tandis qu’un raccordement ferroviaire partant de la 
gare de Fléron rejoint le charbonnage Quatre Jean à Queue-du-Bois.

3.4.2.2 Site d’implantation

L’image, ci-dessous, représente l’axe de la RR3 entre la rue de Romsée et le carrefour de la Clef. Le  
croisement de la ligne de chemin de fer et de la RR3 a créé un nœud à la jonction des deux. Le  
développement du bâti de part et d’autres de l’avenue des Martyrs annoncent la rue commerçante que 
nous connaissons aujourd’hui.

Le zoom ci-joint du centre met en évidence l’attractivité et le développement d’un pôle.

Le bâti s’est installé dans un premier temps, entre la voie ferrée et le carrefour de la Clef sur l’actuelle  
avenue des Martyrs. La rue commerçante se développe. La partie Ouest de la voie ferrée est quant à  
elle moins bâtie. 

La  carte  militaire  de  1880 fait  apparaître  les  exploitations  minières  sur  le  territoire.  Les  sites  de 
Wérister et du Hasard sont visibles ainsi qu’une multitude de houillères éparpillées sur le territoire.

Source :  
Extrait de 

la carte 
IGN de 

1880

3.4.2.3 3.4.2.3 Organisation territoriale 

A la  différence  du  XVIIIème siècle,  les  entités  qui  composent  la  commune  actuelle  de  Fléron  se 
distinguent  sur  le  territoire.  En effet,  Fléron,  Magnée,  Retinne et  Romsée s’affichent  en tant  que 
villages majeurs. Toutefois, d’autres lieux-dits apparaissent sur cette carte :

 Champs de Péville,

 Soxhsluse,

 Bois de Beyne,

 Croupet. 
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Organisation spatiale du territoire communal dans la seconde moitié du XIXème siècle

La voie de chemin de fer crée un axe de développement pour Romsée, Fléron et Retinne puisqu’elle 
traverse et longe ces villages. Le cœur de Magnée, plus éloigné, ne sera pas influencé par la voie de 
chemin de fer.  

Par comparaison au XVIIIème siècle, les villages se sont densifiés mais ne se sont  pas forcément 
étendus. Les nouvelles constructions sont venues s’implanter dans les espaces intercalaires entre les  
villages. La surface bâtie augmente mais pas la taille des entités.  

3.4.2.4 Structure du bâti

De la même manière que précédemment, un schéma est présenté pour chaque entité en conservant 
les données établies sur le schéma du XVIIIème siècle. Cela permet une comparaison et donc une 
compréhension plus aisée de l’évolution du bâti.
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De manière générale, les noyaux villageois existants se densifient à cette époque. Cette densification  
s’opère au sein d’une structure spatiale qui reste globalement similaire. 

Par exemple, entre Chaumont et Romsée, un certain nombre de constructions se sont implantées 
entre  les  deux  entités,  le  long  des  voiries  périphériques.  Cette  densification  des  villages  et  des 
hameaux,  due à l’augmentation de la  population,  s’est  réalisée le  long des chemins et  entre  les 
groupements  d’habitat  existants.  Entre  les  noyaux bâtis,  la  densification  de l’habitat  associée  au 
réseau routier et au développement de l’industrie minière s’est accrue et dès lors, s’est éloignée du  
schéma traditionnel du Pays de Herve caractérisé par une dispersion de l’habitat. 

o Fléron
Structure villageoise de Fléron

Comme attendu, l’extension du village primitif de Fléron s’est fait par le 
Sud pour rejoindre la RR3. La rue F. Lapierre, la rue du Tiège et la rue 
Bouilleme se sont densifiées comme la RR3. 

Un  autre  élément  marquant  à  cette  époque  est  le  Fort,  dont  la 
construction a débuté en 1898. Afin d’assurer l’efficacité de ce dernier, 
quelques constructions de la route de Micheroux, des rues du Tiège et 
du  charbonnage  les « Prés de Fléron » ont du être détruites parce 
qu’elles occultaient le champ d’action du Fort.  La localisation de ce 
dernier,  au  croisement  des  deux  lignes  de  crête  montre  bien  sa 
position stratégique sur le plateau.

Cette époque est également marquée par l’apparition de nouvelles voies de communication comme le 
dédoublement de la Heid des Chênes.  Remarquons que cette voirie  participe à l’extension,  aussi 
minime soit-elle, du village vers le Sud. Toutefois, si l’évolution se traduit par la création de nouvelles  
voiries, nous constatons la suppression de certaines d’entre elles comme la rue désignée par une 
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flèche qui  permettait  à partir  du Carrefour de la Clef  de se diriger  vers Magnée, sans emprunter  
l’avenue des Martyrs.

o Magnée
Structure villageoise de Magnée

La carte militaire renseigne la présence d’un petit hameau dénommé El’Heure, déjà présent au XVIIème 

siècle mais non cartographié sur la carte Ferraris. De la même manière que Chaumont et Romsée 
que nous verrons par après, l’espace intermédiaire entre El’Heure et Magnée se densifie. Au niveau 
de Magnée, le développement s’est surtout réalisé vers le Nord en direction de Fléron et de Romsée.
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o Retinne
Structure villageoise de Retinne
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Le  schéma  illustre  que  l’espace  entre  les  noyaux  primitifs  s’est 
densifié le long des voiries, surtout sur l’axe qui sépare Surfossé au 
lieu-dit de Liéry.  L’entité de Retinne s’étend, en effet, sur les rues du 
six août, de Chèvremont, de la Vaulx et de Sainte-Julienne.

A  cette  époque,  nous  constatons  l’ouverture  de  nouvelles  voiries 
comme la voie des Messes qui rejoint la rue Sainte-Julienne et la rue 
Hayette qui conduit à des exploitations agricoles.
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o Romsée
Structure villageoise de Romsée

Le village de Romsée connaît  un développement limité par rapport 
aux trois  autres  entités.   Toutefois,  la  densification  de la  structure 
bâtie  le  long  de  la  voirie  entre  Chaumont  et  Romsée  est  bien 
marquée. La connexion est réalisée, les deux hameaux n’en forme 
plus qu’un seul.

Le chemin  de fer  influence  le  développement  de  Romsée puisque 
l’entité se tourne davantage vers Fléron.  C’est  ainsi  que la rue de 
Romsée, axe principal qui mène à Fléron, s’urbanise à cette époque.

L’ère industrielle a marqué la commune et a modifié le fonctionnement de celle-ci. L’arrivée du train 
dans la commune a créé des mutations qui conditionnent encore aujourd’hui le territoire de Fléron,  
comme le  croisement  entre  la  RR3  et  la  voie  ferrée.  Cette  chaussée,  avec  son  développement 
considérablement jusqu’au carrefour de la Clef va devenir l’axe principal et structurant le territoire. Le 
réseau secondaire s’organise également puisque les connexions entre les différentes entités sont 
réalisées.    

En terme de relation entre les noyaux d’habitat, nous pouvons faire les observations suivantes :
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 Les noyaux d’habitats les plus développés sont ceux de Fléron, Retinne, Romsée et 
Magnée.  Les  autres,  de  plus  petite  taille,  sont  les  localités  de  SurFossé,  Liéry, 
Bouny et Chaumont.

 L’économie minière va influencer les relations entre les noyaux. C’est le cas pour les 
entités  de  Fléron,  Retinne  et  Romsée,  qui  axées  sur  l’extraction  du  charbon 
entretiennent des relations vers l’axe de la voie ferrée, c’est-à-dire le centre de la 
commune.

 Magnée, qui continue à vivre principalement de l’agriculture, est la seule ancienne 
commune qui garde une certaine autonomie. 

L’afflux de main d’œuvre pour travailler dans les charbonnages a engendré une densification des 
noyaux d’habitats et entre ceux-ci. Cette urbanisation a eu comme effet une perte des caractéristiques  
paysagère du Pays de Herve. 
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3.4.3 L’ORGANISATION SPATIALE ACTUELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

3.4.3.1 Les voies de communication

Concernant le réseau principal de communication, qu’il soit automobile ou ferroviaire, le XXème siècle 
n’apporte aucune nouveauté sur le territoire communal.  Par contre,  à l’échelle de l’agglomération 
liégeoise, la seconde moitié du XXème  siècle est marquée par l’ouverture des autoroutes. A moins de 
10 kms du centre de la commune, l’automobiliste a le choix entre l’autoroute E40 ou E25. Outre l’offre  
en voies rapides, l’utilisation de la voiture personnelle augmente considérablement, ce qui modifie 
l’espace et le temps de déplacement. Habiter à Fléron et travailler à Bruxelles,  Namur, Malmédy,  
Bastogne, Verviers, Maastricht, Aachen ou Liège est envisageable.  

Fléron devient donc rapidement une commune périphérique dortoir de la ville de Liège. Les citoyens 
viennent y chercher l’espace, la verdure, la tranquillité, la sécurité que la ville ne leur offre plus. Ce  
modèle d’urbanisation a pour conséquence la densification du réseau secondaire. Les voies sans 
issues font leur apparition.

L’augmentation de la population après la guerre et la construction de logements qui suivit ont modifié  
rapidement et parfois sans contrôle l’organisation spatiale du territoire de Fléron.

Aujourd’hui, l’organisation spatiale du territoire de la commune se caractérise par : 

 Un axe majeur, la RR3 Liège-Aachen ;

 Un réseau très dense sur l’ensemble du territoire ;

 La reconversion de la ligne 38 en RAVeL, se révélant comme un axe structurant.

3.4.3.2 Site d’implantation

Durant l’économie minière, la commune a connu un développement considérable de son bâti avec 
l’arrivée de la main d’œuvre.  Pour les loger, les sociétés de charbonnage ont construit des cités  
ouvrières  à  proximité  de leur  exploitation.  Quelques-unes unes persistent  encore  à  Retinne  et  à 
Romsée. 

La seconde moitié du XXème siècle est caractérisée par une augmentation de la population et une 
économie qui  se tertiarise.  Les cités sociales et  les lotissements,  ainsi  que les grandes surfaces 
alimentaires apparaissent en même temps.  

Si le XVIIème siècle est caractérisé par l’implantation du bâti à la croisée de deux voiries, le XIXème par 
l’implantation du bâti entre deux carrefours, la première moitié du XXème siècle par une urbanisation 
entre ces voiries, la seconde moitié du XXème siècle est frappée, quant à elle,  par une urbanisation 
périphérique. 

Comme l’illustre la carte IGN, la surface bâtie a augmenté à un tel point que les respirations entre les  
villages se font rares. La continuité bâtie est telle que le paysage urbain est le même entre Romsée, 
Fléron et Retinne. La périurbanisation a diminué le caractère des villages. L’urbanisation continue de 
la RR3 depuis le centre ville de Liège à Soumagne est certainement un facteur qui a contribué à cette  
perte de lisibilité des entités. Magnée, reculée par rapport à Fléron, et relativement difficile d’accès,  
conserve davantage son caractère rural.      
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3.4.3.3 Organisation territoriale 

Organisation territoriale de la commune au XXIème siècle

Les relations que les fléronnais entretiennent avec leur territoire évoluent. Les villages perdent de leur 
autonomie au profit du centre autour duquel les principales fonctions se créent. Le pôle commercial,  
administratif, sportif et éducatif se situe à proximité de la RR3. 

Le schéma tente de mettre en avant cet attrait que le centre exerce sur sa périphérie.

3.4.3.4 Structure du bâti

Carte 8 : Evolution du bâti 

Ces deux phénomènes importants marquent l’urbanisation de Fléron au XXème siècle : l’apogée de 
l’industrie charbonnière et la périurbanisation.
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 Les charbonnages

Le relevé de la chronologie du bâti permet de faire ressortir l’importance des ensembles bâtis datant 
de l’époque industrielle. Quatre parties, au sein du territoire de la commune, ont été particulièrement 
marquées par cette période :

• Les alentours du terril du Hasard et particulièrement à proximité de l’ancienne gare 
de Retinne dans les rues Carl Jost, du Fort, Laurent Gilys et de la Vaulx ;

• Les  alentours  du  site  de  Wérister  et  particulièrement  à  proximité  du  cœur  de 
Romsée et dans les rues Jean Prost et Emile Vandervelde ;
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• L’axe de la RR3 qui profite du développement industriel pour grandir et affirmer son 
rôle de centre de Fléron ;
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• Le village de Fléron situé à proximité de l’Eglise de Fléron et particulièrement les 
rues de l’Eglise, du Wérixhet et de Retinne ;
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 La périurbanisation  

Suite à l’utilisation de la voiture personnelle, à la recherche d’un terrain plus spacieux, de verdure, de 
sécurité, de repère social, la population des villes s’est dirigée vers la périphérie pour s’installer. Outre 
les  ségrégations  sociales,  les  coûts  liés  à  cette  désurbanisation  et  les  répercussions  sur 
l’environnement, les conséquences sont grandes en termes urbanistiques pour la structure urbaine et 
villageoise. Le tissu bâti tend à s’homogénéiser. La structure de territoire évolue vers une perte de 
lisibilité de celui-ci.  

Fléron a donc du faire face à l’exode urbain et proposer rapidement des solutions afin d’accueillir ces 
nouveaux  résidents.  Des  ensembles  bâtis  homogènes  ont  été  construits  pour  répondre  à  cette 
nouvelle  demande.  Au  regard  de  la  carte  8,  nous  pouvons  constater  que  cette  urbanisation 
périphérique a été caractérisée par l’implantation de lotissements. Ces derniers illustrent l’extension 
des  noyaux bâtis  villageois  et  la  densification  des  quartiers  urbains.  Il  existe  plusieurs  types  de 
lotissements : 

 L’implantation de lotissements sans ouverture de voiries

Généralement situé en périphérie des villages, le long de voiries existantes, ce type 
de lotissement composé de maisons unifamiliales isolées désorganise les limites 
bâties des hameaux et donc du paysage primitif.  Les villages s’étirent le long des 
routes et se rejoignent entre eux.

 L’implantation de lotissements avec ouverture de voiries

Ce type de lotissement  est  généralement  déstructurant  du fait  de sa conception 
« isolée » du site d’implantation (peu de liaison aux éléments structurants du site). 
Les  lotissements  impliquant  la  création  de  nouvelles  voiries  ont  participé  à 
l’extension des villages.  

 L’implantation de logements sociaux

Deux formes de construction de logements sociaux existent à Fléron : d’une part, 
des maisons mitoyennes et d’autre part, des immeubles d’habitations.

 L’implantation d’immeubles à appartements

Mis à part les quatre barres de logements situés sur la rue du Bay-Bonnet, nous 
constatons une tendance pour la  construction d’immeubles à appartements.  Ces 
derniers se localisent surtout le long de la RR3, entre le carrefour de la Clef et le  
GB(Carrefour) mais également rue Bureau. Ce sont en fait des résidences qui visent  
un public de personnes âgées. Au rez-de-chaussée, des professions libérales, voire 
des commerces ont pignon sur rue.

Dans la majorité des cas, ces lotissements se sont implantés en périphérie où entre les noyaux bâtis 
originels. Ils participent aux paysages et à l’image que renvoie la commune. Pour s’en apercevoir,  
nous avons relevé une série d’unités bâties homogènes.

Ces  ensembles  bâtis,  illustrés  ci-dessous,  qu’ils  soient  issus  de  l’urbanisation  industrielle  ou 
périurbaine, forment aujourd’hui l’essentiel du paysage bâti de Fléron.  Comme le terril, les logements  
miniers  représentent  le  patrimoine  du  passé  industriel  de  la  commune.  Leur  conservation  est 
importante pour la mémoire de Fléron.

Cette conservation des ensembles bâtis  est  une contrainte  pour le futur dans la commune vu  la 
mauvaise image que renvoie les lotissements préfabriqués dans les années septante. 
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1. Cité sociale entre la rue Roosevelt et la rue Noire-Fontaine
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2. Cité sociale à proximité de la rue Chantraine
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3.    Lotissement à proximité de la rue André Renard
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4. Tours de logements au bay-bonnet
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5. Cité sociale rue H. Tillmans
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6. Cité sociale du Fort

21/06/2011 Page 186



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

7. Lotissement rue des Plaiteux

21/06/2011 Page 187



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

3.5 TYPOLOGIE ARCHITECTURALE ET MORPHOLOGIE URBANISTIQUE

Carte 9 : Typologie architecturale et morphologie urbanistique

Le bâti est marqué par plusieurs tendances sur le territoire communal de Fléron. En effet, du point de 
vue agro-géographique tout d’abord, Fléron se trouve à cheval sur la limite entre le sillon urbain et 
industriel Haine-Sambre-Meuse, et plus précisément dans la région de Liège, et le Pays de Herve 
d’autre part. Il n’y a pas de limite marquée entre les deux zones. Toutefois, nous considérons que le  
centre de Fléron et  des entités voisines sont  inscrites dans la zone agro-géographique de Liège,  
tandis que le reste du territoire, plus rural s’inscrit dans la zone du Pays de Herve.

Son histoire et son passé industriel, ainsi que son urbanisation périphérique actuelle perturbent une 
lecture  claire  du  paysage  bâti.  Pour  s’en  rendre  compte,  nous  avons  répertorié  la  typologie 
architecturale de chaque construction.

3.5.1 TYPOLOGIE DU BÂTI 

La carte 9 présente les données suivantes :

•Bâtiment de type pavillonnaire   : bâtiment d’habitation à trois ou quatre façades 
isolé sur un terrain, implanté en retrait de la voirie, souvent construit dans un 
lotissement ;

•Bâtiment  de  type  mitoyen  ou  villageois   :  bâtiment  d’habitation  de  type 
traditionnel construit  soit  à front de voirie dans l’alignement, soit  en léger 
recul par rapport à l’alignement, ou implanté perpendiculairement à la voirie 
selon  un principe  d’adaptation  à  la  pente. Mitoyen  ou  isolé,  il  s’organise 
souvent sur deux façades principales, avec parfois,  de petites ouvertures 
latérales

•Bâtiment  de type habitat  groupé ou logement  social   : tout  bâtiment  faisant 
partie  d’un  ensemble  d’habitations  généralement  mitoyennes  ou  semi-
mitoyennes  aux  dimensions,  matériaux  et  autres  caractéristiques 
semblables ;

•Bâtiment  de type villa  bourgeoise   :  bâtiment d’habitation  ancien,  de gabarit 
important  par  rapport  au  reste  du  bâti,  architecture  parfois  élaborée 
traduisant une origine bourgeoise ;

•Bâtiment de type manoir, château   ;

•Corps de ferme   : ensemble de bâtiments ayant pour origine une occupation 
liée à l’agriculture (y compris la partie destinée au logement des exploitants), 
comprenant  différentes  parties  imbriquées dont  certaines  présentent 
généralement des gabarits importants ;

•Bâtiment de type grange, étable   : partie de ferme ou bâtiment isolé conçu à 
l’origine pour l’entreposage du foin ou pour abriter le bétail ;

•Bâtiment  de type public   :  bâtiment  de gabarit  important  ayant  une fonction 
publique (ou assimilée)  et  dont  l’architecture reflète cette  fonction par  sa 
typologie : écoles, bâtiments administratifs, gares ;

•Bâtiment de type immeuble à appartements ou similaire   : bâtiments de gabarit 
assez important, construit +/- récemment et constitué souvent d’un rez-de-
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chaussée  voué  au  commerce  et  services  et  d’étages  comprenant  des 
appartements ;

•Bâtiment de type religieux     : église et chapelle   ;

•Bâtiment de type industriel, hangar   : tout type de bâtiment de gabarit important 
construit plus ou moins récemment, destiné à une activité économique ou 
industrielle et/ou au stockage ;

•Bâtiment  de  type  annexe   :  tout  bâtiment  de  petit  ou  moyen  gabarit, 
généralement construit à la même époque et dans les mêmes matériaux que 
la construction qu’il dessert, il peut être rattaché ou isolé de celle-ci ;

•Bâtiment de type garage   : tout bâtiment de petit ou moyen gabarit construit en 
matériaux « légers » ; il peut être rattaché ou isolé de la construction qu’il 
dessert ;

•Autres   : bâtiment non défini ou présentant une typologie mixte.

La commune présente différentes typologies du bâti. Les quelques indications ci-après explicitent les 
caractéristiques majeures du bâti suivant selon deux catégories, le bâti traditionnel et le bâti datant  
des XIXème et XXème siècles.

3.5.1.1 Typologie du bâti traditionnel

Les  caractéristiques  des  deux  aires  agro-géographiques  pré-citées  sont  expliquées  ci-dessous. 
Cependant, dans ce chapitre relatif au bâti traditionnel, nous abordons principalement les anciennes 
fermes du Pays de Herve.

o Le Pays de Herve

Typique du Pays de Herve, la ferme hervienne présente les caractéristiques suivantes :

 Typologie

« Sous couvert d’une apparente diversité morphologique dans les exploitations rurales, le programme 
architectural  demeure  relativement  homogène.  Les  variations  typologiques  s’affirment  d’après  la 
vocation essentiellement céréalière et/ou herbagère… »37. La typologie est donc intimement liée à la 
spécialisation du sol , plutôt qu’aux différentes catégories des propriétaires. 

 Implantation

« En agglomération organique ou en développement linéaire, l’adaptation du village au site apparaît 
comme la règle de base. Les maisons non jointives au départ se sont resserrées au fil du temps. Les 
fermes se dressent à l’écart, et pour peu qu’elles soient herbagères, à proximité de leurs pâtures. » 38 

« Isolées, groupées par deux ou trois, constituant parfois des hameaux plus importants, les fermes 
herviennes du centre et de l’Est se sont implantées de-ci de-là, aux flancs des collines, près du fond 
des vallons, allant jusqu’à dominer, mais beaucoup plus rarement, la crête des plateaux. Ce paysage 
mamelonné du plus beau vert qui soit, se quadrille de haies d’aubépines, se ponctue à perte de vue 
de bosquets et de vergers où s’ordonne un lacis de chemins creux, qui sont autant de fils d’Ariane  
vers  l’une  ou  l’autre  propriété  .Le  nombre  important  d’allées  et  venues  occasionnées  par  la 
surveillance et les soins au bétail  et aux pâtures exclut un trop grand éloignement de l’habitation. 
Plutôt que de rechercher l’ensoleillement pour sa façade, l’édifice aura tendance en règle générale à 
s’abriter  contre  les  vents  dominants  (O-S.O,  N-N.E).  La  disposition  parallèle  des  deux  corps  de 
bâtiment, courante dans le pays, procure une protection efficace contre les vents, tout au moins pour 
l’une des deux constructions. Dispersion de l’habitat certes, mais qui ne signifie pas isolement pour 
37 « Architecture rurale de Wallonie-Pays de Herve » aux éditions Mardaga –1986-p 78
38 « Architecture rurale de Wallonie-Pays de Herve » aux éditions Mardaga –1986-p 89
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autant. Les routes et les chemins sont le cadre d’un trafic constant : navettes des paysans chargés de 
marchandises  ou,  à  défaut  de  marché  local,  marchands  se  rendant  directement  à  la  ferme 
notamment.

Généralement, la ferme se dispose perpendiculairement ou parallèlement à la chaussée, en léger 
retrait. Une grille ou un jardinet l’isole à l’avant du reste du village. Malgré ce trait privatif, l’exploitation 
reste ouverte à la communauté. Sa présence au sein d’une agglomération plus dense ménage parfois 
une échappée visuelle, où s’effectue la transition du paysage urbain au tableau rural. »

« Modes d’implantation des petits bâtiments par rapport à la voirie »

Sources : Extrait de « Architecture rurale de Wallonie – Pays de Herve » aux éditions Mardaga (1983) 

 Volumétrie
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« L’habitation la  plus  répandue se caractérise  par  une volumétrie  simple.  D’allure  compacte,  elle 
adopte un plan rectangulaire et  une assise en moellons qui  l’accroche solidement au sol.  L’unité 
élémentaire, c’est-à-dire le type unifaîtier, réunit en un seul volume logis et étables qui au Nord-Ouest,  
offrent plus volontiers la place à une grange. La maison montre un aspect plutôt verticalisant. Isolée 
au milieu des vergers et prairies, sa masse se découpe nettement dans le paysage. La toiture en 
bâtière possède une pente variant entre 30 et 50° avec une prédominance de pentes fortes pour le  
XVIème  siècle, le XVIIème siècle et la première moitié du XVIIIème siècle. Généralement comprise entre 
5,3 et  7 m, la hauteur des façades détermine deux niveaux,  très rarement trois,  ce dernier étant  
quelquefois le fruit  d’une surélévation.  Singulièrement,  la partie habitable bénéficie de proportions 
égales,  sinon supérieures à celles des étables adjacentes.  Dans les fermes plus importantes, les 
dépendances se sont agglomérées graduellement : en face, autour du ou des premiers édifices. Les 
cellules préexistantes se sont agrandies à la mesure des nouvelles exigences, du degré de richesse, 
de l’espace disponible. L’association préférentielle entre volumes principal et secondaire est linéaire. 
Ce  qui  n’exclut  ni  les  décrochements  en  hauteur,  au niveau  des  toitures,  ni  ceux  en plan,  dont  
dépendra l’alignement de la façade. »

Une cour ou un jardin fermé sépare souvent les bâtiments de la rue. Le plan de la ferme hervienne 
offre une grande variété de formes qui dépend de la grandeur de l’exploitation et de la diversité des 
activités annexes à l’élevage laitier. De manière générale, les grosses fermes se développent sur un 
plan carré tandis que les fermes de plus petits gabarits sont composées de deux volumes parallèles, 
perpendiculaires à la voirie. Le corps de logis parait d’ailleurs ample par rapport à la petite taille des  
exploitations. Les étables font face aux logis.

 Matériaux

La brique et la pierre sont les deux matériaux dominants du gros œuvre le long de la rive droite de la 
Meuse. L’utilisation de pans-de-bois utilisés simultanément avec la pierre est davantage rencontré au 
centre et dans la partie Est du Pays de Herve. L’abondance de la pierre calcaire fait que ce matériau 
est utilisé fréquemment dans la construction. Ainsi, elle est employée pour les soubassements, les 
encadrements de baies,  les chaînes,  les bandeaux,  les corniches,… Les carrières exploitées aux 
environs de la commune ont contribué largement à l’utilisation de la pierre calcaire.

Les toitures sont essentiellement constituées de chaume à la fin du XVIIIème siècle. Celui-ci disparaît 
progressivement à partir  de cette époque pour laisser place à la tuile.  L’ardoise est  quant à elle  
réservée à des bâtiments de plus grande ampleur.

La ferme ANCION de SurFossé, sur la place 
du Marché, qui date de 1637 est un très bel 
exemple  de  style  renaissance  mosane très 
bien  conservé.   « Le  corps  de  logis  de  la 
ferme se prolonge par un mur au pied duquel 
se trouvait un des nombreux fossés (étangs) 
qui  valurent  à  ce  lieu  d’être  appelé 
« SurFossé »39.

Photo : XM

39 Jean LETON et Théo HALKIN, Fléron, Hier… … Aujourd’hui, Association intercommunale de Mécanographie,1982 ,p.108.
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o Le bâti de type mitoyen ou villageois ancien

Cette catégorie correspond notamment aux constructions mitoyennes comportant des caractéristiques 
propres et qui se situent dans les noyaux villageois anciens. Sous un même toit, perpendiculairement 
à la voirie, de même dimension, à un étage, ces habitations étaient localisées non loin des fermes. 

Malgré qu’il existe sur le territoire de Fléron des grandes fermes, c’est la petite propriété de 2 à 10 
bonniers (1,7 à 8.7 ha) qui est la plus représentée, principalement dans les noyaux plus denses.  « Il 
s’agit d’une maison bicellulaire, c’est-à-dire qui réunit, sous le même toit, un logis et une étable avec 
un fenil à l’étage. Ces deux cellules se soudent le plus fréquemment par le côté, plus rarement par  
l’arrière. Les agrandissements, s’ils se pratiquent, se réalisent par la construction de travées dont le 
nombre variera  en fonction du cheptel. Le parti de base ainsi déterminé, il arrive qu’à cette bicellulaire 
s’ajoute  une  nouvelle  étable  de  dimensions  supérieures  placées  parallèlement  plutôt  que 
perpendiculairement à l’aile principale. La cour délimitée par les deux bâtiments s’enclôt. Elle devient  : 
espace libre de tout obstacle, lieu de circulation pour bêtes et gens. » 40

Pour certaines exploitations, l’amélioration du niveau de vie, dû au passage à l’herbage, se matérialise 
notamment par la construction d’un logis plus vaste, voire complètement neuf, se plaçant à côté de 
l’ancien. 

« A côté de ces petites propriétés, existe une myriade de micro-propriétés dont la superficie atteint à 
peine les deux bonniers. Elles appartiennent pour la plupart à des exploitations mi-paysan et  mi-
ouvrier du fer… » « Un potager, une pâture pour une ou deux bêtes, un poulailler, une étable à vache 
et/ou à cochon, composent l’essentiel des ces petits domaines. Les caractéristiques de cet habitat 
s’expriment  de la même manière que la  bicellulaire  de la petite  propriété.  Seules les dimensions 
changent. Ici, les cellules d’habitations et d’exploitations sont réduites à leur plus simple expression. » 
41

Les maisons à potales de la rue des pommiers à 
Magnée  illustrent  bien  la  myriade  de  micro-
propriétés  jouxtant  les  grosses  exploitations.  La 
plupart de ces maisons à potales datent du début 
du XVIIIème siècle.

Sources     :Fléron, Hier et Aujourd’hui, p.128

40 « Architecture rurale de Wallonie-Pays de Herve » aux éditions Mardaga –1986-p 78
41 « Architecture rurale de Wallonie-Pays de Herve » aux éditions Mardaga –1986-p 78
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Typologie du bâti datant des XIX et XXème siècles

o Typologie industrielle de la fin du XIXème siècle et du 
début du XXème siècle.

Plusieurs bâtiments témoignent du développement industriel de la commune au XIXème siècle. Il s’agit 
entre autre des bâtiments présents sur le site du charbonnage de Wérister à Romsée, aujourd’hui 
réaffecté en PME, et des constructions le long de la RR3 appartenant au site du charbonnage du 
Hasard.

L’industrie  minière  a  engendré  une  nouvelle  forme  d’habitat,  les  cités  minières.  Pour  loger  les 
travailleurs, venus essentiellement d’Italie et de Pologne, les sociétés de charbonnages ont construit 
des logements. Aujourd’hui, ils font partie du patrimoine social, bâti et culturel de Fléron. 

Nous retenons, parmi les cités ouvrières, celles situées rue du Fort à Retinne, rue Prévot  et rue du 
Charbonnage à Romsée.   

o Typologie du bâti résidentiel et public du début du XXème 

siècle dans le centre de Fléron

Les habitations sises au centre urbain de Fléron ont été reprises dans la catégorie « bâti de type 
mitoyen ou villageois ». Elles se caractérisent à cet endroit par une implantation mitoyenne, une faible 
largeur et une hauteur sous corniche limitée, permettant en général la subdivision de l’habitation en 
trois  niveaux dont  l’un est  sous la  toiture.  Ce type de construction est  fréquent  dans les centres 
comme Romsée, Fléron et Retinne. Les bâtiments de l’avenue des Martyrs datent de cette époque.   

o . Typologie du bâti récent

Nous avons considéré dans cette typologie l’ensemble des constructions réalisées après la guerre 
1940-1945.  En près de soixante ans des formes diverses  d’urbanisation  apparaissent,  elles sont 
souvent à mettre en relation avec l’évolution de la société. 

 L’habitat de type mitoyen ou villageois

Certains groupes d’habitations récentes, à caractère urbain, présentent des caractéristiques propres 
comme un alignement à rue, la mitoyenneté, un parcellaire perpendiculaire à la voirie, un rez et un 
étage, un niveau sous corniche semblable et une toiture à deux versants dont le faîte est parallèle à la 
rue. Cette typologie, reconnaissable est surtout présente dans le centre de Fléron. Elle contribue au 
paysage  urbain  de  la  commune.  Cette  densité  de  l’habitat  mitoyen  a  été  entraînée  par  le  
développement commercial et la présence de la RR3.

 L’habitat pavillonnaire

L’habitat  pavillonnaire  représente une grande partie  de la  production architecturale  des dernières 
décennies.  La  maison  à  quatre  façades  se  retrouve  généralement  dans  les  lotissements 
périphériques. Cette typologie se retrouve néanmoins dans d’autres cas  dans les interstices non-bâti 
entre les noyaux villageois, ou encore isolé, et en recul le long d’une voirie. Dans le premier cas, son 
implantation se présente en rupture par rapport au schéma d’implantation du bâti voisin. La rue du 
Vélodrome est  caractérisée  aujourd’hui  par  un  mélange,  non homogène,  entre  des  constructions 
mitoyennes et pavillonnaires.  

Dans le second cas,  la maison à quatre façades est  inscrite dans un lotissement.   Ces derniers  
souvent localisés en périphérie participent à l’étalement des villages ou des zones urbaines. Leur 
architecture ne s’adapte que rarement aux caractéristiques de l’habitat  traditionnel.  En effet, leurs 
gabarits, leurs implantations sur la parcelle, l’allure des baies, les matériaux sont en rupture avec le 
passé.
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 L’habitat groupé et les logements sociaux

La  commune  de  Fléron  comprend  beaucoup  d’ensembles  d’habitats  groupés  datant  d’après  la 
seconde guerre  mondiale.  Cela  vient  du fait  qu’au  sein  de  chaque ancienne commune,  excepté 
Magnée, il existait des logements sociaux ou des habitats groupés.   

Ils présentent les mêmes caractéristiques, les maisons sont identiques, mitoyennes et de petit gabarit 
et possèdent pour la plupart un jardin. 

Le Foyer de la Région de Fléron a inauguré ces dernières années une série de nouveaux logements 
dans la cité du Fort, à proximité du centre de la commune. Il est étonnant de constater une évolution 
dans l’architecture.  En effet,  les logements s’organisent  sur deux niveaux,  rez-de-chaussée et  1er 

étage alors que les plus anciens se limitent à un niveau. Ils ne comprennent pas de garage intégré 
mais simplement un espace extérieur perpendiculaire à l’habitation pour parquer le véhicule. De plus,  
les habitations sont plus ouvertes sur l’espace public. 

Bien que la politique actuelle du Foyer Fléronnais est de rénover son parc de logement, nous insistons 
sur la nécessité de porter un regard sur d’autres logements comme ceux de la rue André Renard  qui 
ont été construits en matériaux légers.  

Souvent les garages, organisés en une série de box alignés,  ne s’intègrent  pas dans le contexte 
paysager. Ils se situent généralement à l’extrémité du terrain, ce qui nécessite un accès automobile à 
travers l’ensemble du lotissement. 

 Les bâtiments de type annexe et de type garage  

Bon nombre d’annexes et garages sont implantés à l’arrière du volume principal de l’habitation ou des  
immeubles à appartements. 

 Les corps de ferme 

La commune comporte un certain nombre de belles fermes typiques du Pays de Herve. Certaines 
sont  encore  vouées  à  l’activité  agricole  tandis  que  d’autres  ont  été  aménagées  en  plusieurs 
logements.  Dans la plupart des cas, les fermes en activité sont isolées au milieu de leur terrain.  

 Les hangars agricoles

Les  bâtiments  des  fermes  traditionnelles  ne  sont  généralement  plus  adaptés  aux  exigences 
techniques de l’agriculture contemporaine. De nos jours, les tâches sont largement mécanisées. Elles 
nécessitent de grands espaces de manœuvre et de stockage. Pour ces raisons, les hangars agricoles 
sont  soit  construits à proximité de la ferme, soit  construits en dehors des villages,  au milieu des 
champs. Ce dernier cas se présente notamment à l’écart du noyau villageois de Retinne. Ils sont 
généralement constitués d’une charpente métallique recouverte d’un bardage de même nature ou 
parfois en bois. 

 Les bâtiments de type industriel

•Les hangars industriels sont généralement construits en matériaux « légers », 
du moins dans leur apparence. La technique de construction est similaire à 
celle  des bâtiments agricoles décrite  ci-avant. L’abattoir  ou le  hangar  du 
service  des  travaux  de  Fléron  sont  de  beaux  exemples  de  bâtiments 
industriels. 

•La commune comprend également en son sein un patrimoine industriel  au 
niveau du charbonnage de Wérister. Ces bâtiments, construits généralement 
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en briques, sont empreints d’un caractère massif, voire monumental pour le 
charbonnage. 

•D’autres  bâtiments  de type  commercial  sont  repris  dans  cette  catégorie.  Il 
s’agit essentiellement des surfaces commerciales de grands gabarits dans le 
centre de Fléron. 

 Les bâtiments de type public

Ces  bâtiments  sont  de gabarit  important  et  leur  architecture  reflète  généralement  leur  fonction 
publique. Cette catégorie reprend la piscine, le hall de sport, les écoles et les bâtiments administratifs  
publics. 

 Les bâtiments de type villa bourgeoise

Ces  habitations  ont  une  architecture  souvent  élaborée,  traduisant  bien  souvent  une  origine 
bourgeoise. Leur construction date, pour la majorité d’entre elles, de la fin du XIX ème siècle ou du 
début du XXème siècle. Elles présentent plusieurs caractéristiques communes : l’utilisation de la brique 
comme matériau d’élévation, un gabarit important, des baies soulignées d’un encadrement partiel en 
pierre  calcaire,  une toiture ardoisée marquée par  d’élégants soubresauts,… Leur implantation est 
généralement  centrée  sur  une  parcelle  de  grande  propriété  faisant  fi  des  caractéristiques  du 
développement urbanistique de la rue au sein de laquelle elle est.

 Les bâtiments de type immeuble à appartements ou similaire

Ces bâtiments sont de gabarit assez important. Ils sont construits plus ou moins récemment et sont 
parfois constitués d’un rez-de-chaussée voué aux commerces/services lorsqu’ils se situent à proximité 
d’un  noyau  urbain,  ainsi  que  d’étages  comprenant  des  appartements.  Il  s’agit  notamment  des 
immeubles construits dans le centre de Fléron le long de la RR3 mais également dans les quartiers 
urbains comme rue François Lapierre. Certains immeubles, dont l’habitat est l’affectation unique, sont 
implantés en nombre à proximité du centre comme par exemple les barres de logements de la rue du  
Bay-Bonnet.  Cette typologie témoigne d’une évolution liée à la fonction résidentielle. 

 Autres typologies du bâti 

Parmi les typologies diverses présentes sur le territoire communal, nous distinguons : 

•Des constructions en béton à vocation militaire datant du début de la seconde 
guerre mondiale et généralement camouflées par la végétation. Appelées 
également « bunker », elles bordaient bien souvent à l’époque les entrées 
de villages. Elles ont été répertoriées dans la catégorie « Autre » du point de 
vue typologie.

•Quelques ouvrages techniques, tels qu’un réservoir, une cabine électrique ou 
un château d’eau.

La commune est donc caractérisée par une hétérogénéité dans la typologie de son bâti. En effet, au 
centre de la commune et des différents noyaux, la typologie est essentiellement de type « mitoyen ou 
villageois ». Entre ces unités bâties plus denses, des bâtiments de type logement social, public et  
industriel se côtoient.  A l’extérieur de ces centres vers les limites extérieures de la commune, c’est  
essentiellement la typologie de type pavillonnaire qui domine et principalement au sud à Magnée.

Cette  hétérogénéité  de  la  typologie  s’explique  par  le  passé  minier  de  la  commune,  et  plus 
particulièrement par la répartition des houillères sur l’ensemble de la commune à côtés desquelles se 
sont développés des noyaux bâtis.

Aux exploitations agricoles, dont le bâti est souvent de grande qualité architecturale, aux corons dont 
la  densité  et  la  répétition  structurent  les  ilôts  s’est  ajouté  la  périurbanisation.  Cette  typologie 
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pavillonnaire a engendré sur le territoire communal une certaine monotonie achitecturale qui renvoie 
une image homogène du paysage bâti et donc qui diminue le caractère spécifique des entités.

Actuellement,  à  ces  trois  modes  d’urbanisation,  se  mêle  les  immeubles  à  appartements  qui  se 
développent le long de la RR3 à partir du rond-point de la Clef vers Soumagne.

3.5.2 MORPHOLOGIE URBANISTIQUE

3.5.2.1 Les différentes zones de morphologie urbanistique

La carte présente les zones suivantes :

 Zone morphologique de type centre urbain :

Zone de bâti présentant les caractéristiques d’un centre urbain, à savoir une 
densité très forte réalisée par la mitoyenneté du bâti de gabarit élancé, une 
continuité non interrompue sur l’entièreté d’un îlot, une implantation à front 
de voirie et une présence importante de petits commerces et services.

 Zone morphologique de type noyau villageois « traditionnel » en ordre continu ou 
semi-continu :

Bâti groupé autour d’un espace central de type place ou rue – mitoyen ou 
semi-mitoyen,  parfois  séparé  par  des  passages  latéraux  accédant  vers 
l’arrière mais donnant visuellement la sensation de continuité sur toute la 
zone.

 Zone morphologique de type bâti « traditionnel » en ordre discontinu :

Même type de bâti que pour les noyaux villageois, mais dispersé et parfois 
regroupé en petits groupes de trois ou quatre bâtiments.

 Zone morphologique de type habitat groupé ou logement social :

Zone de bâti caractérisé par des constructions généralement mitoyennes ou 
semi-mitoyennes  aux  dimensions,  matériaux  et  autres  caractéristiques 
semblables

 Zone morphologique de type pavillonnaire en ordre discontinu :

Zone  de  bâti  caractérisée  par  une  implantation  répétitive  de  type 
« lotissement »,  généralement  caractérisée   par  un  retrait  marqué  par 
rapport à la voirie et centré sur la parcelle, bâti organisé en lotissement ou 
parfois isolé.

 Zone morphologique de grandes propriétés isolées, traditionnelles ou classiques : 
fermes, châteaux, villas,… :

Fermes, châteaux ou demeures importantes implantés sur des parcelles de 
grande taille souvent à l’écart des noyaux bâtis ou juxtaposant ceux-ci.

 Zone morphologique comprenant des bâtiments de grand gabarit de type industriel 
servant à une activité économique ou hangars agricoles :

Zone de développement économique ou agricole  formée par de grandes 
constructions généralement érigées en matériaux légers.
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Ces différentes zones de morphologie urbanistique ont été déterminées principalement sur base des 
données concernant la typologie du bâti relevées sur terrain. L’analyse cartographique de l’évolution 
du bâti a également contribué à la différenciation de certaines zones.

L’affectation des différentes parcelles bâties n’a pas été réalisée de manière individuelle. Les zones 
définies ont été délimitées en fonction d’un ressentiment d’une tendance unique. Ainsi par exemple, la 
parcelle sur laquelle repose une habitation de type pavillonnaire incluse dans un noyau bâti ancien a  
été intégrée dans la « zone de noyau villageois traditionnel en ordre continu ou semi-continu ».

3.5.2.2 Analyse de la morphologie urbanistique

Carte 9 : Typologie et morphologie urbanistique

D’une manière générale,  que ce soit  à Romsée,  Fléron,  Retinne et  dans une moindre mesure à 
Magnée, l’organisation et la morphologie urbanistiques est la même. Du noyau primitif qui compose 
les  villages,  nous  constatons  une  extension  par  le  bâti  traditionnel  suivie  par  le  bâti  de  type  
pavillonnaire le long des voiries existantes. Entre ces deux dernières, se localise la zone industrielle et  
commerciale.  

 Romsée :

Le  bâti  de  Romsée  se  caractérise  essentiellement  par  le  schéma décrit  ci-dessus.  Toutefois,  la 
prédominance du bâti de type traditionnel renforce l’aspect urbain que reflète l’entité. Il se localise à 
proximité  de  l’axe  entre  Chaudfontaine  et  Fléron  centre  mais  également  le  long  du  RAVeL.  La 
présence du site de Wérister est remarquable par rapport aux parcelles voisines. 

 Magnée :

A l’opposé des trois autres entités, Magnée compte peu de bâti traditionnel vu son caractère rural et  
son  manque  d’accessibilité.  Le  développement  de  la  voiture  a,  par  contre,  permis  l’arrivée  des 
maisons quatre façades qui caractérisent l’habitat pavillonnaire. L’avenue des Sorbiers, isolée au Sud 
du village est détachée du centre de Magnée pour des raisons d’affectation au plan de secteur.    

 Fléron :

L’entité de Fléron se compose de plusieurs zones de morphologie urbanistique différente réparties de 
manière hétérogène vu le déplacement du centre fin du XIXème siècle avec l’arrivée du chemin de fer. 
 :

•Le  centre  ancien,  fort  dense,  est  visible  par  la  prédominance  du  bâti 
traditionnel. 

•Les rues adjacentes au centre primitif de Fléron sont caractérisées par une 
forte densité, vu la part importante de maisons mitoyennes et donc du bâti 
traditionnel  mais  également  par  la  présence  de  zones  pavillonnaires 
importantes le long de la rue de Jupille.

•Au niveau de centre urbain de Fléron, nous constatons une prédominance de 
bâti traditionnel amplifié par la cité du Fort. 

•Entre le centre primitif et le centre commercial, nous constatons la présence 
de bâti pavillonnaire ainsi que le long du RAVeL.

•Des  zones  de  grand  gabarit  se  localisent  à  proximité  de  la  RR3.  Cela 
comprend le hall sportif, les différentes écoles, les centres commerciaux et 
l’administration.
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 Retinne :

La morphologie urbanistique de l’entité est très hétérogène. Quelques zones peuvent être distinguées. 

•Le hameau de SurFossé est visible à travers le noyau villageois. 

•A proximité de l’ancienne gare de Retinne, nous constatons la prédominance 
d’une zone de bâti traditionnel.

•L’axe Nord-Sud, qui démarre de la rue Campagne de Bellaire et qui emprunte 
ensuite la rue des Cloutiers et des Trois Chênes, est caractérisé par un bâti 
traditionnel.

•La rue des Bouhys, à l’Ouest de Retinne, est composée essentiellement de 
maisons quatre façades.

•Au centre actuel  de Retinne,  rue Sainte-Julienne et rue de Chèvremont, la 
morphologie urbanistique est très variée.

Si  à  la  base  le  schéma de  la  commune paraît  clair  avec  un  centre  urbain  et  quatre  anciennes 
communes plus rurales, la réalité visible sur terrain est plus complexe et plus hétérogène. L’enjeu est 
de hiérarchiser ces zones plus urbaine et semi-rurale afin d’améliorer la lisibilité du territoire. Cette 
structuration des zones morphologiques à travers le plan d’affectation doit marquer davantage la zone 
urbaine comprenant le centre urbain et la zone de bâti traditionnel par rapport aux zones de bâti 
pavillonnaire et villageois.   

3.6 GABARIT

Carte 11 : Hauteur du bâti - gabarit 

De façon générale, les hauteurs des habitations sont plus élevées dans les noyaux anciens qu’en  
périphérie de ceux-ci. Cependant, il est intéressant de constater que les immeubles les plus hauts 
sont localisés en léger retrait par rapport à la RR3. Ces informations permettent de déterminer des 
caractéristiques propres à chaque catégorie :

•Bâtiments  « rez-de-chaussée »: cette  catégorie  recouvre  les  bâtiments 
destinés à l’habitat d’une part, généralement construits plus récemment en 
périphérie  et  les  commerces.  Elle  comprend  également  les  annexes, 
garages et dépendances.  

•Bâtiments « rez-de-chaussée + 1 étage »:  cette catégorie  regroupe tant  de 
l’habitat ancien au centre des noyaux villageois que des nouveaux domiciles 
s’inscrivant soit en périphérie de ceux-ci, soit au sein de leur structure pré-
existante. Il  faut noter que cette catégorie est majoritaire par rapport aux 
autres,  elle  comprend l’ensemble des logements sociaux et  des maisons 
quatre façades. 

•Bâtiments  « rez-de-chaussée  +  2  étages »: cette  catégorie  reprend 
principalement la rue commerciale du centre de Fléron qui représente un 
bâti de type urbain et quelques bâtiments publics tels que des écoles.

•Bâtiments « rez-de-chaussée + 3 étages ou plus »: seuls quelques immeubles 
d’habitat ont été repris dans cette catégorie, tels que ceux situés le long de 
la RR3, rue du Bay-Bonnet et dans le cité du fort. 

La catégorie « gabarits remarquables » concerne essentiellement les bâtiments suivants :

•Les bâtiments de logements ; il s’agit principalement d’immeubles de logement 
comme ceux de la cité du Fort et les barres de logement de la rue du Bay-
Bonnet. Le sanatorium est également repris dans cette catégorie ;
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•Les bâtiments de type « grandes surfaces » : le GB est en effet un bâtiment 
dont l’emprise au sol est importante. L’abattoir rue du Tiège est, selon nous, 
remarquable par sa différence de taille par rapport au bâti avoisinant ; 

•Les bâtiments industriels des anciens charbonnages ;

•Les  bâtiments  destinés  au  service  public :  centre  sportif,  écoles,  églises, 
piscine, château d’eau,…

Le relevé des bâtiments de gabarits remarquables a permis de prendre conscience de la valeur 
patrimoniale des bâtiments du site de Wérister. C’est un atout pour la commune de posséder 
des ouvrages anciens de grande qualité architecturale.  

3.7 ETAT DU BÂTI

Les données relatives à l’état du bâti sont représentées sur la carte de typologie architecturale  
et morphologie urbanistique. Elles ont été obtenues à partir d’observations de terrain. Il s’agit 
d’appréciations  basées  sur  l’état  général  et  apparent  du  bâtiment.  Aucune  indication  n’a 
permis de juger de l’état intérieur des bâtiments, ni des équipements. 

Seuls  les  bâtiments  en  mauvais  état,  voire  en  ruine  et  les  bâtiments  en  chantier  ont  été 
cartographiés. Cependant, une partie des nouvelles constructions étaient en phase chantier 
lors  des  visites  sur  terrain.  Celles-ci  n’ont  pu  être  répertoriées  dans  la  catégorie 
correspondante étant donné qu’elles n’étaient pas représentées sur le fond de plan communal 
digitalisé.

État du bâti Nombre de bâtiments %
En mauvais état ou en ruine 47 0,59
En chantier 12 0.15
Total 59 0,74
Total bâtiments PLI 7.885 100

L’état du bâti de la commune est globalement bon. Les 47 bâtiments recensés en mauvais état 
ou en ruine concernent majoritairement des bâtiments non entretenus ou laissés à l’abandon 
par le propriétaire. Quelques maisons sont concernées mais également des entrepôts.

Le  nombre  de  construction  en  chantier  est  minime  et  cela  s’explique  par  le  fait  que  ces 
données ne prennent pas en compte les permis octroyés après 2003 et donc les bâtiments en 
cours de construction. Nous pouvons supposer que ce chiffre est en réalité plus élevé vu les  
habitations qui sont en train d’être construites près du RAVeL.

Ce constat positif du nombre important de constructions en bon état révèle que la commune exerce  
une certaine attractivité et qu’il  existe un certain engouement à entretenir son bien. Le nombre de 
nouvelles constructions unifamiliales,  la  rénovation de fermes en habitations et  la  rénovation des 
logements sociaux de la cité du Fort renforcent notre propos. 

Cependant, nous avons constaté que des habitats groupés, construits en matériaux légers juste après 
la seconde guerre mondiale, vieillissaient mal.  Pour exemple, l’ensemble d’habitation situé rue André 
Renard, dont le plan en fait référence en tant que cités jardins, présente des façades détériorées par 
le temps et donc vétustes. Ce type de bâti n’a cependant pas été répertorié dans la catégorie « en 
mauvais état ou en ruine ».
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C’est  un atout  de constater que le patrimoine bâti  de Fléron est  bien entretenu. C’est  un facteur  
important qui laisse supposer un certain bien-être des résidents dans la commune.

3.8 AFFECTATION DU BÂTI

Carte 10 : Affectation du bâti

L’analyse ci-après s’attarde sur le traitement des données brutes présentées dans le tableau 
ci-dessous et sur l’interprétation de celles-ci. Elle est à mettre en relation avec la partie socio-
économique de cette étude.

Affectation du bâti Nombre de 
bâtiments

%

Affectations uniques 
Habitat 5438 68,97
Remise - garage 1344 17,05
Agricole 33 0,42
Commerce-service 109 1,38
Bureaux 10 0,13
HoReCa 37 0,47
Profession libérale 11 0,14
PME (de taille restreinte à l’échelle de la commune) 94 1,19
Service  public  (école,  socio-culturel,  administration,  édifice  de 
culte)

116 1,47

Bâtiment vide 38 0,48
Bâtiment, ouvrage technique 51 0,65
Non-défini 361 4,58
Affectation mixte 
Habitat - commerce/service 138 1,75
Habitat - remise (bâtiment principalement destiné à l’habitat et 
comprenant des surfaces relativement importantes destinées à la 
fonction remise-généralement, ce bâtiment a connu un 
changement d’affectation au cours du temps)

16 0,20

Habitat - entreprise 10 0,13
Habitat - service public 2 0,03
Habitat - profession libérale 58 0,74
Habitat - HORECA 14 0,18
Mixte  (autre  affectation  ou  plusieurs  affectations  au  sein  d’un 
même bâtiment)

5 0,06

TOTAL 7.885 100

Pour rappel, la base cartographique utilisée pour effectuer les relevés de terrain est le PLI.  
Celui-ci a été réalisé en 2003. Il compte 7.885 bâtiments. Ce chiffre sert de base au traitement 
des  données ci-contre.  Cependant,  il  arrive  très  souvent  qu’un  bâtiment  unique  dans  son 
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apparence (sur terrain) soit composé de plusieurs parties (sur la base cartographique). Par 
exemple, un espace terrasse ou un renfoncement à l’intérieur du volume principal est parfois 
représenté sur le cadastre. Ainsi, le chiffre de  7.885 bâtiments est donc à nuancer au vu de 
cette remarque. 

 Remarque préalable sur les bâtiments non définis.

Le tableau présente un pourcentage de 4,58% de bâtiments non définis. Ce pourcentage reprend, en 
majeure partie, des constructions pour lesquelles il fut impossible de déterminer une affectation.

Au vu de ces remarques, le pourcentage de bâtiments non définis est à relativiser.  

 L’habitat 

Comme  le  pourcentage  de  68,97%  l’atteste,  l’habitat  est  l’affectation  la  plus  importante  de  la 
commune.  Cette donnée renforce l’idée que Fléron est une commune dortoir.

Quelques nuances sont néanmoins à apporter à cette donnée. En effet, certaines habitations sont  
divisées en plusieurs parties sur la matrice cadastrale. Or, lorsque la partie secondaire, voir l’étage ne 
constituait pas un volume à part entière, elle n’a pas été comptabilisée. Nous pouvons donc affirmer la 
dominance de la fonction habitat sur le territoire communal de Fléron.  

A la lecture des données concernant le pourcentage des fonctions mixtes, la dominance de l’habitat  
est  appuyée  par  une  mixité  habitat/commerce  de  1,75%  sur  les  3,09%  d’affectation  mixte.  
Généralement, les bâtiments relevés en affectation mixte se composent d’un rez-de-chaussée occupé 
par  une autre  fonction (commerce,  service,…) et  les étages affectés  à  l’habitat.  Cette  mixité  est 
caractéristique du centre commercial de Fléron.  Toutefois, un phénomène tend à rompre cette mixité,  
« les logements vides au-dessus des commerces ». En effet,  vu le bon fonctionnement du centre 
commercial de Fléron, beaucoup de propriétaires ne s’embarrassent pas de louer et d’entretenir des 
logements aux étages vu que la simple location de la surface commerciale est rentable.  Les jeunes 
ne trouvent donc pas aisément des appartements dans le centre de la commune voir dans la  
commune elle-même.  

 La fonction agricole

Au niveau de l’activité agricole, les données du recensement agricole 2005 permettent d’avoir une 
information précise sur les superficies utilisées, le cheptel, ainsi que les cultures principales.
Tableau : Recensement agricole 2005 

Nombre 
d'exploitations

Superficie 
agricole 

utilisée totale 
(ares)

Pâture 
(ares)

Pâture
(%)

Pré de 
fauche 
(ares)

Pré de 
fauche 

(%)

Superficie 
moyenne par 
exploitation

(ares)

Cheptel 
bovin total

11 44142 29895 67,7 7991 18,10 4012 1003

Source : INS

Le nombre d’exploitations sur la commune est assez limité avec seulement 11 exploitations. La 
taille moyenne des exploitations est d’environ 40 ha, ce qui est dans la moyenne régionale. On peut  
cependant signaler que la plupart des exploitations font moins de 40 ha et que c’est une exploitation 
de plus de 120 ha qui tire la moyenne vers le haut. 

La superficie agricole utilisée totale par ces exploitations est de 441 ha, soit un peu plus de 
32% de la superficie totale communale. La superficie agricole est majoritairement utilisée pour la 
pâture  (67,7  %).  Suivent  ensuite  les  prés de fauche (18,1%),  puis  les plantes fourragères (maïs 
principalement). Ceci confirme les éléments issus de l’occupation du sol. 
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Au niveau du cheptel, celui-ci est également relativement limité avec environ 1000 bovins, ce qui fait  
une moyenne de 91 têtes par exploitation.  Cette moyenne est  inférieure à la moyenne régionale, 
d’environ  104  bovins  par  exploitation.  Tout  comme pour  la  superficie  agricole  utilisée,  c’est  une 
exploitation qui tire nettement la moyenne vers le haut, avec plus de 300 bovins.

 PME et profession libérale

Le  premier  constat  que  nous  pouvons  faire,  et  qui  est  détaillé  dans  le  chapitre  socio-
économique,  est  la  part  importante d’indépendants.  Cela s’explique, en partie,  par le nombre 
élevé  de  commerces mais  également  par  la  présence importante  de  professions libérales. 
Nous supposons que cette dernière est locale vu le nombre de profession libérale comprise 
dans l’habitation. 

Les PME sont relativement bien représentées puisqu’on en compte 94 dans la commune soit 
0,19% des affectations. Nous avons constaté une part importante de garages automobiles le 
long de la RR3 et au sein des entités.

 Commerces et services 

La catégorie commerces et services est une affectation bien représentée au sein du territoire 
communal.  L’affectation commerces et  services est de 1,38 % tandis que la  mixité  habitat-
commerces/services est de 1,75 %

La grande majorité des commerces et services relevés se localise dans le centre de Fléron, de 
part et d’autre de la RR3.

L’affectation mixte se concentre davantage dans l’avenue des Martyrs.  Peu de commerces de 
proximité  ont  été  relevés.  Magnée,  par  exemple,  compte  une  superette,  elle  est  donc 
principalement dépendante du centre de la commune voir d’autres communes. Retinne compte 
une  boucherie  et   quatre  boulangeries-patisseries  tandis  que  Romsée  en  compte  deux  et 
aucune boucherie.    

Par contre, le centre de la commune est pourvu d’une offre en commerce considérable. 

 Services publics

La catégorie services publics révèle une présence significative avec 116 bâtiments relevés, soit une 
proportion avoisinant les 1,47 %. Une part considérable de services publics destinés aux différents 
habitants de la commune se localise dans l’ancienne commune de Fléron. 

Les infrastructures scolaires sont en nombre important dans la couronne périphérique du centre de 
l’ancienne commune de Fléron. Elles sont répertoriées principalement aux endroits suivants : l’avenue 
des Martyrs,  rue Longue Hayouille,  rue F.Lapierre et  rue Ch. Deliège.  Cette  périphérie  comporte 
également des infrastructures sportives cernées par la RR3 et la rue de Romsée.

Point  de  vue  infrastructure particulière,  il  y  a  également  lieu de signaler  la  présence d’un 
bassin de natation dans la rue F.Lapierre. 

Les  autres  villages  disposent  généralement  de  services  publics  de  type  « traditionnel 
villageois » : école, église, salle de fête ou équivalent, infrastructures sportives (terrains de 
football).

 HORECA 
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L’HoRéCa est une affectation bien représentée. La majorité de ce type d’affectation se concentre dans 
l’avenue des Martyrs. Par ailleurs, nous constatons que peu de fonctions HoReCa se cumule avec 
l’affectation résidentielle. En effet, 14 bâtiments ont été repris dans la catégorie habitat/HoReCa pour 
37 en affectation unique, soit 0,47%.

Enfin, il importe de signaler qu’aucun hôtel ou centre disposé à l’hébergement de visiteurs n’existent 
sur la commune.

3.9 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

L’analyse  de  la  structure  bâtie  a  révélé  que  le  territoire  de  Fléron  a  subit  des  logiques  de 
développement  bien  marquées.  L’économie  de  la  commune  a  influencé  le  développement  de  la 
commune durant toute son évolution. Elle est passée de l’agriculture à l’élevage, puis à l’industrie  
minière, génératrice d’emplois, pour devenir aujourd’hui un pôle relais commercial complémentaire par 
rapport à la ville de Liège mais dépendant, de cette dernière, point de vue des emplois. 

Ces différentes mutations économiques ont eu un impact sur l’urbanisation de la commune. Nous 
avons d’ailleurs tenté de la résumer à travers le tableau ci-dessous qui tente de mettre en avant ce  
lien étroit entre l’économie, la structure bâtie et le temps.

Aujourd’hui, suite à cette évolution, la commune présente différentes structures bâties qui donnent  
une impression générale de rupture entre elles. Cela s’explique par le fait que les caractéristiques 
urbanistiques et architecturales des éléments bâtis récents se démarquent généralement des modes 
de regroupement, d’implantation et de construction des bâtiments les plus anciens. 

Toutefois, nous avons porté notre regard sur le paysage bâti dans les deux parties suivantes.

3.9.1 LE COEUR URBAIN

Le cœur central de la commune est caractérisé par une structure bâtie très dense et relativement 
homogène dont le meilleur exemple est l’avenue des Martyrs et les quartiers urbains à proximité. La  
mixité des fonctions comme des typologies y est maximale. 
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3.9.2 LA PÉRIPHÉRIE

3.9.2.1 Les noyaux urbains : les entités de Fléron (origine), Romsée et Retinne

Ces entités présentent une physionomie mixte qui découle des transformations opérées au cours des 
différentes étapes de développement et qui, aujourd’hui, se superposent et s’imbriquent pour former le 
paysage actuel. Il s’agit de structures, à la base traditionnelles, auxquelles se superposent d’autres 
types d’urbanisation, industrielle et périurbaine.

3.9.2.2 Les villages urbains : les entités de Magnée, Surfossé et Bouny

La modernisation de la société et le besoin de la part de la population de vivre dans un cadre rural  
sont deux phénomènes concomitants qui font probablement que les villages sont perçus aujourd’hui  
par beaucoup comme lieu idéal pour l’habitat unifamilial.

Cependant,  une extension du bâti  trop importante  en périphérie  des noyaux villageois  primitifs  a 
provoqué à Fléron une perte de lisibilité de l’espace. Il n’existe plus de scission entre deux entités 
distinctes et la densité de l’habitat hors du noyau bâti traditionnel est trop forte. Il faut empêcher que  
ces entités, que nous considérons comme des villages urbains, perdent leurs spécificités propres et  
se confondent dans l’agglomération du centre de Fléron.

Nous proposons de conclure cette analyse à travers un tableau de forces et faiblesses, qui reprend 
les points principaux mis en évidence dans notre analyse .

Atouts Faiblesses

Evolution historique riche 

Cœur urbain

Patrimoine bâti remarquable lié à son histoire 

Bon état des bâtiments = bien-être,

Double visage de la commune : un centre 
commercial attrayant et une périphérie semi-
rurale

Grande hétérogénéité de la typologie du bâti

Structure territoriale originelle encore visible

Mixité des types de logements

Ensembles bâtis de qualité

Manque de lisibilité dans la structure des zones 
bâties

Perte d’identité des noyaux villageois 
historiques

Pauvreté architecturale

Manque d’intégration des nouvelles formes 
bâties par rapport au tissu existant

Phénomènes urbains : logements vides au-
dessus des commerces/manque de logements 
pour les jeunes adultes… 

Ségrégations sociales par un regroupement de 
personnes socio-économiquement semblables

Manque de valorisation du patrimoine bâti

Urbanisation récente individualiste => voie 
sans issue / maisons isolée

Selon  nous,  l’accent  devra  être  porté  sur  une  meilleure  hiérarchie  entre  les  zones  bâties  de  la 
commune afin de faciliter la lecture générale de la structure bâtie. D’un côté, le noyau urbain doit être 
renforcé par la densité, la mixité des affectations et la typologie des constructions et de l’autre, les  
localités qui forment la périphérie doivent affirmer leurs spécificités bâties.    

21/06/2011 Page 204



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

VOIES DE COMMUNICATION ET ESPACES PUBLICS

3.10 TYPES D’ INFRASTRUCTURES

Carte 14 : réseau de communication

3.10.1 LES INFRASTRUCTURES SPÉCIFIQUES

3.10.1.1 Les infrastructures ferroviaires

Le territoire communal n’est plus desservi  directement par une infrastructure ferroviaire. Les gares 
SNCB les plus proches, desservies par des trains IC-IR et accessibles sans correspondance par une 
ligne TEC sont celles de Liège-Bressoux, de Liège-Guillemins, de Liège-Palais et Verviers-Central. 

3.10.1.2 Les infrastructures fluviales

Le territoire communal n’est traversé par aucun cours d’eau navigable. Les voies navigables les plus  
proches sont situées à +/- 6kms au Nord-Ouest du centre de la commune et ne sont accessibles que 
par route. Il s’agit de la Meuse 42 et du Canal Albert 43.

3.10.1.3 Les voiries routières de grand gabarit (RGG) : 

Aucune voirie de ce type ne traverse le territoire communal mais deux autoroutes  passent à proximité 
relative des limites communales, à savoir : 

 au Sud-Ouest de la commune, à proximité du confluent de l’Ourthe et de la Vesdre : 
l’autoroute E 25 reliant Liège et Luxembourg avec les sorties 39 et 39 bis (Chênée), 

 au  Nord-Est  de  la  commune  :  l’autoroute  E  40  reliant  Bruxelles  et  Aachen  en 
contournant Liège par le Nord avec les sorties 36 (Barchon-Blégny) et 37 (Herve-
Soumagne).

Il existe en outre un projet de liaison, inscrit de longue date dans le plan de secteur et qui a fait l’objet 
d’une étude d’incidences sur l’environnement, susceptible de traverser la commune du Nord au Sud 
aux limites de Soumagne. Ce projet  de liaison autoroutière relierait  l’E40 à l’E25 en traversant la 
périphérie  Est  de  l’agglomération  liégeoise.  A  l’heure  actuelle,  suite  à  la  déclaration  de  politique 
générale du Gouvernement wallon relative à la législature 2009-2014, le projet de liaison n’est pas 
poursuivi durant cette période.

3.10.1.4 Le RAVeL

Le territoire communal est traversé par une ancienne ligne ferroviaire totalement désaffectée en 1977 
(voir carte 15). Elle est désormais utilisée, pour le trafic lent, et intégrée dans le réseau RAVeL44 n°5 
reliant la vallée de la Vesdre au départ de Chênée au Plateau du Pays de Herve jusqu’à Hombourg.  
Cette infrastructure est également gérée par la DGO1.

42 La Meuse peut accueillir des bateaux Grand Rhénan de 135 mètres de longueur et de 15 mètres de largeur et capable de 
transporter jusqu’à 2.000 tonnes (catégorie Va)..
43 Le  Canal Albert est capable d’accueillir des bateaux de convois poussés de 196 mètres de longueur et de 23 mètres de 
largeur et capable de transporter plus de 2.000 tonnes (catégorie VIb) et des convois poussés jusqu’à 9.000 tonnes.
44 Rues J.H.Tilmans, Wislet et A.Marganne.
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3.10.2 LES INFRASTRUCTURES PARTAGÉES PAR DIFFÉRENTS MODES

3.10.2.1 Les voiries régionales

Le territoire communal est traversé par trois voiries assurant des liaisons inter-urbaines. Ces voiries 
régionales sont gérées par le Service Public Wallon (DGO1) et sont de type « RESI » permettant un 
partage de l’espace par les différents modes. L’ensemble de ces voiries représente un total de +/-  
25kms. Il s’agit de :

 La route  régionale  RR3 -  dite  Route Charlemagne -  reliant  Liège et  Aachen en 
passant par Fléron, Micheroux et Herve dont +/- 3,3 kms sur le territoire communal ; 
Il convient de noter l’inscription de bandes réservées pour les bus sur la RR3 pour le 
trafic en « entrée » du cœur de Fléron tant en provenance de Micheroux (+/- 500 m) 
qu’en provenance de Beyne-Heusay (+/- 300 m)

 La route régionale RR621 reliant la vallée de la Vesdre (au niveau de Vaux-sous-
Chèvremont) et Battice en passant par Fléron, Ayeneux et Soumagne-Bas dont +/- 
3,8kms sur le territoire communal (+/-  0,6 km commun avec la RR 3) ;

 La  route  régionale  RR673  reliant  Louveigné  (Gomzé-Andoumont)  et  Fléron  en 
passant par Trooz dont +/- 0,8km entièrement sur territoire communal et +/- 2,5kms 
en limite avec les communes de Soumagne, Olne et Trooz.

3.10.2.2 Les voires communales

Les voiries communales représentent les voiries intra et inter-quartiers. Elles constituent le maillage 
essentiel de chaque quartier ou de chaque village. Elles connectent également chaque entité entre  
elles,  ainsi  que chaque entité  aux voiries régionales.  Le territoire  communal est  parcouru par  un 
réseau relativement dense de rues, chemins et sentiers repris dans l’Atlas des voies et des chemins. 
Dans les faits, certains chemins et certains tronçons de ceux-ci n’existent plus en apparence. Ils ont  
été bien souvent absorbés par la végétation spontanée ou par les activités humaines (agriculture, 
habitation, commerce,…)

Les  voiries  privées  sont  peu  nombreuses  car  les  voiries  créées  dans  les  lotissements  sont  
généralement rétrocédées à la commune. Toutefois, les aires de stationnement des deux complexes 
commerciaux,  implantées  aux  abords  immédiats  du  carrefour  de  la  Clef  sont  aussi  utilisées  de 
manière publique, comme voiries de liaison entre voiries publiques.

3.10.3 LES ESPACES PUBLICS

A l’exception  de  la  place  des  Etangs  à  Magnée,  Il  est  à  ce  titre  « remarquable »  de  constater 
l’absence totale de véritable place ou de lieu de rencontre conviviale  sur  l’ensemble du territoire  
communal malgré l’existence d’espaces de plus ou moins grande ampleur, principalement aux abords 
des églises mais quasi totalement occupés par du stationnement, généralement implanté de manière 
anarchique.  Il  en  est  de  même  pour  les  abords  d’écoles  qui  ont  fait  l’objet  d’aménagements 
essentiellement sécuritaires. Ces espaces de convivialité potentiels mais non fonctionnels sont repris 
sur la carte 19.

Pourtant, parmi les différents espaces publics, les places représentent certainement l’élément majeur, 
en tous les cas le plus significatif. Elles constituent un centre, tant en terme de structure villageoise 
que de quartier. Les thématiques pertinentes pour une analyse de l’espace public sont la morphologie 
et le cadre bâti, la vocation, la qualité de l’aménagement, les parcours induits et les activités qui s’y  
déroulent.
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Cette absence d’aménagement de ces espaces publics « historiquement » au cœur des villages ou 
des quartiers ne leur permet pas de jouer un rôle social majeur, si ce n’est de manière épisodique 
lorsque  l’espace  est  libéré  de  son  stationnement  pour  l’une  ou  l’autre  manifestation.  La  seule 
exception notable est constituée par le cœur du village de Magnée récemment rénové. En effet, la 
place de l'Etang, est aménagée en petit parc, avec des bancs, mais est très peu fréquenté.

L’essentiel des lieux de rencontre « potentiels » aux degrés variés de convivialité sont en fait 
constitués par les nombreux lotissements tant dans leurs formes « historiques » comme les 
cités « sociales » ou assimilées, que dans leurs expressions plus contemporaines. 

Il est de plus significatif de souligner que l’impression de convivialité provient :

 d’abord du fait que la grande majorité de ces lotissements prennent la forme de cul  
de sac (effectif ou sous forme de boucle décourageant tout trafic de transit) et

 d’une certaine homogénéité architecturale 

Il convient, de plus, de souligner que la qualité de l’espace public des lotissements les plus anciens 
recèle  un  potentiel  qualitatif  intéressant  (expression  architecturale,  plantations,  proportions  et 
gradations  entre  espaces  privés  et  publics)  mais  est  souvent  très  dégradé.  Ces  qualités  ne  se 
retrouvent pas dans les lotissements plus récents, qu’ils fussent sociaux ou privés.

Il  convient  enfin  de  rappeler  l’absence  d’aménagements  conviviaux  des  grandes  aires  de 
stationnement situées à proximité de l’axe central de l’entité.

Un autre espace public à vocation récréative est la plaine de loisirs de la commune de Fléron. Celle-ci 
est située au pied du terril à Retinne. Le fait qu’elle soit accessible gratuitement et qu’elle dispose de 
nombreux jeux pour les enfants ainsi qu’une cafétéria dans un cadre de verdure attire de nombreux 
visiteurs. 

3.11 CARACTÉRISTIQUES DES VOIRES

Carte 19 : capacité fonctionnelle des voiries

La carte 19 épingle un certain nombre de carctéristiques des voiries : 

 leur capacité fonctionnelle (facilité de croisement) ;

 les voiries dont l’état est médiocre ou franchement mauvais ; la quasi-totalité des 
voiries sur le territoire de Fléron sont revêtues de bitume et, lorsqu’ils existent, la 
grande majorité des trottoirs sont en dalles ou en pavés de béton ; font notamment 
exception au niveau du revêtement :

•les voiries desservant les deux lotissements anciens du quartier Chantraîne à 
Romsée et le lotissement « Tilmans » à Fléron45  qui sont en béton et par 
ailleurs, fortement dégradées;

•les voiries internes de l’ancienne paire du charbonnage de Wérister qui sont en 
pavés de grès (anecdotique) ;

 3 espaces de circulation « sans forme » que sont les traversées des parkings du 
complexe  commercial  « Carrefour »,  du  parking  du  complexe  commercial  du 
carrefour de La Clef et, enfin, la rue de la ligne 38 (entre le rond-point et la rue du 
Tiège).

45 Rues Commandant Duchène, de l’Enseignement, du 8 mai, W.Delvigne, A.Renard, S.Allende, du chemin de fer, de la Limite  
et J.Wauters, square Baudouin et avenues Leclercq et Spiroux. 
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3.12 LES TYPES DE MOBILITÉ 

3.12.1 LES MODES LENTS : PIÉTONS ET CYCLISTES

Carte 15 : réseau de promenades

3.12.1.1 Le réseau de sentiers communaux

La commune a créé un réseau permanent de promenades pédestres et cyclistes dans Fléron. Elle 
propose onze promenades dont dix pédestres et une pour VTT (+/- 20 kms)46. 

3.12.1.2 Le réseau intercommunal

Deux  circuits touristiques47 et un circuit VTT de 20 kms passent sur le territoire de la commune de 
Fléron et/ou longe la limite communale de celle-ci. Le descriptif succinct des circuits n°6 et n°7 est le 
suivant :

 Circuit  n°6 :  Parcours  Chapelle  Sainte-Anne.  Le  parcours  traverse  l’entité  de 
Romsée  à  proximité  du « Bois  de  Beyne ».  Cette  promenade  offre  de  grands 
panoramas, notamment à proximité de la chapelle Sainte-Anne.

 Circuit n°7 : Parcours « La Béole ». Le parcours traverse le territoire communal de 
Fléron, plus précisément au sud, au niveau de « Le Sauny ». Une partie de cette 
promenade longe les limites communales. Elle traverse notamment les confins de 
Romsée, la vallée du Geloury, le massif forestier de la Rochette,…

3.12.1.3 Sentier de grande randonnée – G.R.5

Le sentier GR5 constitue la partie essentielle du tracé pédestre européen E2, reliant la Mer du Nord à 
la Méditérranée. Ce tracé pédestre E2 est un des trois sentiers européens traversant la Belgique.  
Toutefois, il  est  le seul balisé entièrement (à l’exception du Grand-Duché du Luxembourg et d’un 
tronçon des Vosges) selon le système uniforme des G R (blanc-rouge).  Au départ, le tracé belge du 
GR5 comprenait un tronçon cyclable reliant Bergen-op-Zoom (au Nord d’Anvers) à la région liégeoise 
ainsi  qu’un  tronçon  pédestre  qui  débutait  à  Moelingen  pour  la  partie  wallonne  et  la  traversée  
ardennaise. En 1976, le GR5 entre Essen et Visé a été créé.

L’itinéraire GR balisé sur la commune de Fléron est une variante permettant aux randonneurs de 
quitter le GR5 à Légipont, près de Barchon, et de suivre alors le GR57, via Jupille et Bressoux, jusqu’à 
l’Auberge de jeunesse Simenon en Outremeuse, à Liège. Depuis le centre de Liège, le randonneur a 
ensuite la possibilité de rejoindre Fléron en bus ou à pied, par le RAVeL de l’ancienne ligne ferroviaire 
38.  De  Fléron,  la  variante  « Liège-Est »  via  le  sanatorium,  Magnée et  Fond de  Forêt  conduit  le 
randonneur à Saint-Hadelin où il retrouve le tracé normal du GR5. 

3.12.1.4 Le RAVeL

Le RAVeL,  Réseau Autonome de Voies Lentes,  a été  instauré en octobre 1995. Son but  est  de 
réaliser un réseau d’itinéraires réservés aux piétons, cyclistes, personnes à mobilité réduite et aux 
cavaliers, là où la situation le permet. Les itinéraires RAVeL se veulent des lieux de convivialité entre  
les différents usagers. Ce réseau emprunte des chemins de halage et des voies ferrées désaffectées.  
Si cela est nécessaire, des itinéraires de liaisons sont créés pour constituer un maillage entre les 
différentes parties d’un même tronçon. L’objectif est à terme de couvrir la plus grande partie de la 
46 Sainte-Julienne : 11 kms, Moulin : 10 kms, Chaumont : 9,5 kms,  Noire fontaine : 6,5 kms, Gargonade : 9,5 kms, Fond du 
Pucet : 5 kms, Fontaine d’amour : 12 kms, En Nèche : 7,5 kms, El’Heure : 6,3 kms TGV : 10 kms. 
47 Maison du Tourisme des Thermes et  Coteaux asbl,  Guide des promenades :  c’est grâce à la  Maison du Tourisme des 
Thermes  et  Coteaux  que  quatre  promenades  intercommunales  balisées  ont  été  crées.  Le  tracé  de ces  promenades  est  
consultable sur le site internet : www.thermesetcoteaux.be
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Wallonie,  avec  des  itinéraires  constituant  l’ossature  du  réseau,  auxquels  viendront  se  raccorder 
d’autres itinéraires.

Sur Fléron, le tracé du RAVeL apparaît comme un axe structurant le territoire, d’une grande qualité et  
d’une continuité remarquable sur toute la traversée de la commune. Il devrait davantage constituer la 
colonne vertébrale d’un réseau global à l’échelle communale voire intercommunale. Il est intéressant 
de noter  que  cette  infrastructure majeure dessert  les quartiers  les  plus  denses et  la  plupart  des 
services quotidiens à la population ( écoles, commerces de proximité, … ).

Le RAVeL emprunte le tracé de la ligne 38 qui est une ancienne ligne de chemin de fer qui reliait  
Liège à Plombières, en passant par Fléron, Herve et Aubel.  Ce RAVeL démarre au pont du TGV à 
Vaux-sous-Chèvremont (usine Magotteaux). 

Les vues depuis ce RAVeL sont fermées sur une grande partie du parcours. En effet, des écrans 
végétaux sont présents de part et d’autre de ce RAVeL, du Vaux-sous-Chèvremont jusqu’à la RR3. 
Ensuite, les vues se dégagent et le RAVeL est davantage en connection avec les rues avoisinantes. 
En effet, il structure les rues Militaire et L.Gilys en proposant des aménagements verts et des espaces 
de détente comme une piste de pétanque qui a un réel succès, par jour de beau temps. 

Après le croisement avec la rue Carl Jost, le RAVeL s’engouffre dans un petit bosquet et conduit les 
usagers vers Soumagne. Le relief pénalise les liaisons, à vélo voire à pied, entre différents quartiers et  
villages de la commune mais ce « handicap » est toutefois atténué pour les relations entre chaque 
entité et le centre de Fléron proprement dit qu’offre le RAVeL.

3.12.1.5 Les trottoirs et pistes cyclables

Carte 16 : modes doux

La carte 16 inventorie notamment toutes les voiries sans accotement ou sans trottoir continu ainsi que 
les voiries où les trottoirs sont insuffisants. Les voiries desservant les quartiers les plus denses et les  
plus anciens sont généralement dotées de trottoirs suffisants, à l’exception de la RR 3 en direction de 
Micheroux. L’axe Romsée -Trooz (rue de Bouny et rue de Chaufontaine menant à La Rochette) est 
également mal desservi en cette matière.

Les bordures de voiries bénéficient très rarement de dispositifs en faveur des vélos : ces derniers 
doivent  dès lors partager avec le trafic automobile une chaussée parfois étroite.  Ce handicap est 
accentué lorsque la voirie présente une forte pente, généralement les voiries desservant les vallées.

3.12.2 LES TRANSPORTS EN COMMUN

3.12.2.1 Le réseau de chemin de fer SNCB

La gare la plus proche est celle de Trooz. Cette dernière n’est pas desservie par des trains IC ou IR et  
n’est pas accessible directement au départ du centre de Fléron. Seule la ligne 33 du TEC assure une 
desserte quotidienne réduite de 7 à 8 bus par sens en 15 minutes.

Les  gares  SNCB  les  plus  proches,  desservies  par  des  trains  IC  ou  IR  et  accessibles  sans 
correspondance par des lignes à forte fréquence TEC sont celles de Liège-Bressoux  48,  de Liège-
Guillemins 49, Liège-Palais  50 et de Verviers-Central  51. Ce sont les gares de Liège qui sont les plus 
proches. 

48 La gare de Bressoux  est accessible à partir  du centre de Fléron par la ligne 68 en 28’ avec un complément de 2 à 3’ 
de marche à pied et la ligne 69 en 25’ avec un complément de 2 à 3’de marche à pied. 
49 La gare de Liège-Guillemins est accessible à partir du centre de Fléron par la ligne 38 b en 27’. 
50 La gare de Liège-Palais est accessible à partir du centre de Fléron par la ligne 10 en 27’ et un complément de 5 à 6’ de 
marche à pied. 
51 La gare de Verviers-Central est accessible à partir du centre de Fléron par la ligne 38 b en 40 minutes et la ligne 69 en 43’. 
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3.12.2.2 Le réseau de bus du TEC

Carte 17 : desserte par les transports en commun en heure de pointe

Fléron est desservi  par  7 lignes de bus : toutes ces lignes passent ou ont leur terminus à 
l’ancienne gare de Fléron. Toutes ces lignes (à l’exception de la ligne 28) circulent tous les  
jours de l’année. Par ordre décroissant de leurs fréquences, ces lignes sont les suivantes :

 Ligne  10 :  cette  ligne  assure  la  desserte  entre  Liège-Saint-Lambert/Léopold  et 
Fléron via Beyne avec quatre destinations finales : Maison communale, Cité du Fort,  
Romsée et Magnée. L’amplitude du service est d’environ 19h en semaine et les 
samedis et d’environ 20h les dimanches, les jours fériés et en semaine durant les 
vacances scolaires.

 Ligne 38 b : cette ligne assure la desserte entre Liège-Guillemins et Verviers-Gare 
Centrale via Beyne, Fléron, Herve et Battice. Il s’agit en fait d’une ligne créée afin de 
remplacer le service voyageur de l’ancienne ligne 38 de la SNCB. L’amplitude du 
service est d’environ 17h en semaine, 16h les samedis et 14h les dimanches et 
jours fériés.

 Ligne  68 :  cette  ligne  assure  la  desserte  entre  Liège-Saint-Lambert/Léopold  et 
Soumagne via Jupille, Bellaire, Retinne, Fléron et Micheroux. L’amplitude du service 
est d’environ 15h en semaine, les dimanches et jours fériés et 13h les samedis. 

 Ligne  69 :  cette  ligne  assure  la  desserte  entre  Liège-Saint-Lambert/Léopold  et 
Verviers-Gare  Centrale  via  Jupille,  Moulin-sous-Fléron,  Fléron,  Ayeneux, 
Soumagne, Xhendelesse et Petit-Rechain. L’amplitude du service est d’environ 15h 
en semaine et 13h les samedis, dimanches et jours fériés.

 Ligne 268 : cette ligne assure la desserte entre Fléron et Soumagne via Retinne, 
Cerexhe et Micheroux. L’amplitude du service est d’environ 12h en semaine et 10h 
les samedis, dimanches et jours fériés.

 Ligne 33 : la majeure partie de la desserte de cette ligne est assurée entre Liège et 
Vaux-sous-Chêvremont.  Quelques  extensions  de  lignes,  au  départ  de  Liège  ou 
parfois de Vaux assurent une desserte entre Vaux et Fléron, Magnée ou Romsée et 
entre  Fléron  et  Prayon.  L’amplitude  du  service,  très  variable  étant  donné  les 
particularités de la desserte est d’environ 12h.

 Ligne 28 : cette ligne assure une liaison entre Fléron et le Sart-Tilman via Beaufays 
et Tilff ; l’amplitude de service est d’environ 12h ; cette ligne ne circule que les jours 
ouvrables.

A noter également que la carte 17 identifie les espaces où la densité en habitants 
est supérieure à la moyenne mais où la desserte en bus est médiocre : il s’agit en 
particulier du quartier de Chantraîne à Magnée et  du quartier de la rue du Bay-
Bonnet (buildings Etrimo).

3.12.3 LE TRAFIC DES VÉHICULES INDIVIDUELS

3.12.3.1 Le contexte géographique et historique

Les premiers noyaux d’habitat et les implantations à vocation collective (écoles, commerces, activités,  
services, …) se sont d’abord développés au départ de l’axe historique empruntant la crête du Pays de 
Herve.  S’appuyant  souvent  sur  les  noyaux  villageois  ou  sur  la  proximité  des  charbonnages, 
l’urbanisation s’est ensuite étendue, avec une densité relativement importante, sur les plateaux et 
interfluves  dont  le  relief  est  favorable.   Enfin,  les  dernières  extensions  se  sont  développées,  de 
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manière plus diffuse et lâche, sur l’ensemble du territoire et donc, aussi, sur les versants des vallées  
Autant l’habitat dispersé traditionnel du Pays de Herve que certaines implantations récentes y ont, par 
conséquent, souvent généré des voiries en cul de sac.

Fléron est dès lors caractérisé par des axes routiers de vallées convergents vers la ligne de crête 
principale du Pays de Herve, parcourue par la Route Charlemagne : ce sont principalement, au Sud, 
la rue Roosevelt (RR621) venant de Vaux, la rue de Bouny venant de Chaudfontaine (La Rochette) et 
la rue du Bay Bonnet venant de Trooz et, au Nord, essentiellement, la rue de Jupille. Il en résulte 
notamment des voiries secondaires peu favorables aux modes doux (pente, étroitesses dues aux 
sinusosités, absence d’accotements ou de trottoirs en dehors de zones urbanisées).

3.12.3.2 Le stationnement

Le contexte du stationnement à Fléron  présente des enjeux nettement différenciés. Il semble que les 
problèmes sont quasiment inexistants hors des zones urbaines denses et que seuls l’avenue des 
Martyrs et ses abords immédiats doivent faire l’objet d’une réflexion spécifique.

En dehors des aires en bordure de chaussée avec une vocation rotative, il existe trois grandes aires 
de stationnement. Deux de ces aires sont en relation directe avec l’avenue des Martyrs : l’une est 
publique et l’autre privée (ancienne gare et Bay-Bonnet). La troisième aire, privée (Carrefour) située 
en décalage par rapport au centre ne peut pas jouer de rôle majeur direct pour la desserte du centre 
commercial  du  cœur  de  Fléron.  Sans  oublier  l’aire  de  stationnement  desservant  l’administration 
communale et le centre sportif de Fléron.

Il  convient  de  rappeler  que  le  statut  et  l’aménagement  physique  de  l’espace  comportent  de 
nombreuses incertitudes de tous ordres qui perturbent la perception de ces espaces et leur utilisation 
rationnelle.  Il  serait  dès lors  utile  d’intégrer ces espaces dans le cadre d’une réflexion globale et  
cohérente sur l’image et la hiérarchisation des espaces utilisés par la collectivité dans le centre de  
Fléron.

3.12.3.3 Accidents et endroits réputés dangereux

Une étude qualitative des accidents menée durant le premier trimestre 2003 par la police 52 ne fait pas 
apparaître  de  causes  d’accidents  particulières  qu’il  conviendrait  de  mettre  en  exergue  dans  la  
présente étude. (cfr annexe II.7.3.5.).

3.13 ATOUTS, CONTRAINTES ET TENDANCES

3.13.1 ATOUTS, CONTRAINTES ET TENDANCES DES DÉPLACEMENTS MOTORISÉS INDIVIDUELS

3.13.1.1 Congestion de l’avenue des Martyrs et trafics « parasitaires »

La manière dont le trafic des véhicules particuliers se répartit dans le réseau des voiries irriguant le 
territoire communal est fortement conditionnée par le contexte géographique et la répartition du bâti. 

Fléron et,  en particulier,  l’Avenue des Martyrs  apparaissent  comme un lieu « incontournable » de 
convergence et de redistribution d’importants flux de trafic. Ces derniers sont liés :

 aux déplacements des habitants de la commune ; 

 à l’attractivité  de Liège  et  de Fléron  et,  dans  une moindre mesure,  à  celles  de 
Soumagne et de Herve ;

52 Une synthèse de cette étude figure en annexe. 
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 à l’implantation des écoles, des services et commerces en bordure ou à proximité 
immédiate de la Route Charlemagne ;

 à  l’implantation  de  Fléron  aux  portes  du  Pays  de  Herve  qui  subit  une  forte 
périurbanisation ;

 à l’implantation  de  Fléron  sur  un  « col »  à  la  convergence  des  rues  de  Jupille, 
Roesevelt  (vers  Vaux,  RR621),  Bouny  (vers  Chaudfontaine)  et  Bay  Bonnet 
(versTrooz) ; il en résulte des voiries assez pentues, parfois sinueuses, relativement 
étroites,  parfois  dépourvues d’accotements et/ou de trottoirs,  peu favorables aux 
modes doux ; 

 à la topographie qui fait converger le trafic local sur la Route Charlemagne ;

 à la proximité de l’autoroute E40 ;

 à l’absence de desserte ferroviaire et/ou à une desserte en transport en commun 
insuffisamment attractive.

Ces  flux  routiers  convergents  sur  la  Route  Charlemagne  entraînent  à  l’intérieur  de  la 
commune :

 la saturation, du moins aux heures de pointe, de l’avenue des Martyrs et des ronds-
points qui l’encadrent; 

 des flux « parasitaires » orientés globalement Nord-Sud ;  ceux-ci  sont  en relation 
principalement avec la sortie 36 de l’autoroute E40 (Barchon) mais aussi avec sa 
sortie 37 (Herve) ainsi qu’avec la route régionale 604. La RR604 relie la sortie 36 à 
Micheroux et à la Route Charlemagne ; ce trafic de transit parasitaire « percole » 
vers le centre de Fléron, depuis la RR604 et les sorties autoroutières, par les rues 
de Sur Fossé, Retinne et Fléron ; l’axe des rues Campagne – Surfossé - VI août et 
Campagne de Bellaire ainsi que les rues qui les desservent  (rues Militaire et du 
Fort) sont principalement concernées par ce problème, en outre,  le très faible débit 
du double carrefour de Micheroux (croisement entre la RR604 et la RR3) favorise 
aussi cette « percolation » ;

 l’utilisation de « raccourcis » au travers des aires de parcages mentionnés au point 
précédent ;  la  récente rénovation de l’avenue des Martyrs (afin de lui conférer à 
juste  titre  un  caractère  plus  urbain  et  plus  convivial)  a  sans  doute  induit  une 
réduction de capacité de cet axe qui n’a fait que renforcer les flux parasitaires ;

 l’inadéquation  du  gabarit  de  certaines  voiries  eu  égard  à  leur  réelle  utilisation, 
spécialement dans le Nord de la commune ;

 des problèmes en matière  de sécurité  routières (sécurité  des piétons,  insécurité 
dans certaines rues, incertitudes juridiques pour les aires privées, bruit…) ;

 d’une manière plus générale,  un manque de lisibilité  du réseau routier  et  de sa 
hiérarchie. 

Le contexte géographique, bâti et viaire du Sud de la commune est globalement 
plus cohérent. Il existe en effet trois possibilités de rejoindre la vallée de la Vesdre : 
la  RR 621 vers  Vaux  (à  l’Ouest),  la  RR 673  vers  Trooz  (à  l’Est)  et  une  voirie  
communale (au centre) vers Chaudfontaine. L’orientation de la RR 621 vers le cœur 
de l’agglomération liégeoise et les accès à la liaison E40-E25 font qu’elle reçoit sans 
doute l’essentiel du trafic de transit. Toutefois, le passage relativement difficile dans 
Vaux pour rejoindre la RR 61 drainant le fond de vallée de la Vesdre réduit quelque 
peu l’attractivité de cette voirie régionale :  il  est donc vraisemblable que la voirie 
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communale passant par Bouny voit passer une certaine partie du trafic de transit 
Nord-Sud  (dans un contexte parfois peu convivial pour les modes lents).

Il apparaît donc clairement qu’une réflexion globale est nécessaire, à une échelle 
supra-communale, sur l’incidence que pourrait avoir la mise en service de CHB, sur 
la capacité des voiries actuelles, à leur hiérarchie, à la place dévolue aux différents 
modes (y compris le stationnement) et à une cohérence entre leur rôle et leur image. 
Cette réflexion a été menée notamment dans le Plan InterCommunal de Mobilité de 
Beyne-Heusay-Fléron-Soumagne, initié et réalisé durant la phase d’élaboration du 
présent SSC53.

3.13.1.2 Les leçons du Plan InterCommunal de Mobilité (PICM)

Les enquêtes menées par le PICM montrent que 22% du trafic traversant Fléron n’ont pour origine 
et/ou destination aucune des trois communes concernées par les communes concernées (Beyne, 
Fléron, Soumagne) alors qu’en toute logique une part significative de ce trafic devrait emprunter le 
réseau autoroutier. 

Si  environ trois-quarts  des véhicules passant  à Fléron peuvent  être attribués à un trafic local,  la  
possible mise en service de CHB ne résoudra pas la congestion de son centre. Il en est de même 
pour  les  autres  mesures  visant  à  réduire  la  congestion  du  contournement  autoroutier  Nord  de 
l’agglomération liégeoise et à améliorer sa sécurité et son attractivité. Ces mesures externes à Fléron 
sont  notamment  le  réaménagement  de  l’échangeur  de  Cheratte  et  la  mise  à  4  voies  de  ce  
contournement Nord.

A  l’échelle  du  PICM,  il  n’y  a  donc  pas  de  solution  unique  pour  réduire  le  trafic  sur  la  Route 
Charlemagne à Fléron. Par ailleurs, laisser se congestionner davantage cet axe pourrait contribuer à 
modifier les habitudes des usagers. Cependant, cette inertie n’est pas souhaitable car elle pourrait :

 pénaliser en premier lieu les usagers locaux ;

 inciter davantage le trafic parasitaire percolant dans les rues de Retinne et Fléron ;

 nuire au pôle commercial fléronnais.

Un faisceau d’objectifs complémentaires et de mesures doivent dès lors être poursuivis à l’échelle 
locale. Ceux-ci figurent dans les mesures et objectifs de la partie « Options » du présent SSC.

3.13.2 ATOUTS, CONTRAINTES ET TENDANCES DES DÉPLACEMENTS COLLECTIFS 

La desserte en transport en commun du territoire communal est globalement de bonne qualité malgré 
quelques incohérences. Cette desserte est principalement orientée vers le cœur de l’agglomération 
liègeoise  tout  en  offrant  des  liaisons  vers  les  communes  proches  voir  même  Verviers.  Depuis 
septembre  2008,  la  ligne  28  relie  le  Sart-Tilman  à  Fléron  rompant  par  là  les  trajets  centripètes  
habituels vers Liège.

La desserte vers le centre de Liège et la gare des Guillemins est assurée, grâce aux lignes 10 et 38b,  
avec une très grande amplitude horaire  et  avec une fréquence inférieure à 5 minutes durant  les 
heures de pointe des jours ouvrables scolaires.  Cet important  axe du réseau liégeois a bénéficié  
récemment, sur tout son parcours de Liège à Fléron, de mesures favorisant la vitesse commerciale 
par la création à plusieurs endroits de bandes réservées.

53 Le PICM constitue une mesure suggérée par le SSC mais déjà réalisée.
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Il convient toutefois de noter en matière de desserte une certaine discordance entre la partie Nord et 
la partie Sud de la commune. En effet, il apparaît que tous les quartiers à haute densité de population 
situés au Nord de l’avenue des Martyrs bénéficient d’une desserte avec un haut niveau de fréquence  
de statut nettement urbain, alors que plusieurs quartiers denses situés au Sud ne bénéficient pas de 
ce niveau de qualité en matière de desserte par les transports collectifs.

Le même constat peut être effectué pour la desserte des quartiers moins denses, puisque l’ensemble 
des quartiers et villages du Nord de la commune bénéficie au moins d’une desserte horaire durant les 
heures de pointe des jours scolaires, alors que plusieurs quartiers et villages de la commune n’ont que 
des dessertes médiocres voire même, n’ont aucune desserte.

3.13.2.1 Manque d’une infrastructure « lourde » de transport en commun

La globalement  bonne desserte  en transport  en commun du territoire  communal  cache certaines 
discordances comme la médiocre desserte des quartiers denses du Sud de l’entité. Ce constat est 
d’autant plus « interpellant » que les principales réserves ou opportunités foncières pouvant contribuer 
à restructurer et à hiérarchiser le territoire communal sont situées au Sud de l’avenue des Martyrs.

De plus, l’axe principal constitué par les lignes 10 et 38b, malgré de récents aménagements destinés  
à rendre une certaine attractivité aux transports collectifs par rapport aux modes motorisés individuels, 
ne bénéficie pas d’une lisibilité spatiale forte destinée à le valoriser.

Ce rôle structurant est d’autant plus important vu l’absence d’infrastructure ferroviaire. 

La partie « options » du SSC intègre les mesures et objectifs émis par le PICM pour améliorer le  
transport collectif.

3.13.3 ATOUTS, CONTRAINTES ET TENDANCES DES DÉPLACEMENTS LENTS

Les modes « doux » constituent des alternatives aux déplacements motorisés. L’utilisation du vélo 
pour  les  courtes  distances  permet  de  décongestionner  la  voirie  et  de  diminuer  la  demande  en 
stationnement pour les véhicules particuliers. Dans un objectif de développement durable, ce type de 
mobilité alternative doit donc être encouragée.

Pour les voies de circulation ou de desserte locale, la place du piéton et du cycliste doit être privilégiée 
par rapport aux véhicules. Les rues sont également un espace de jeux et un lieu de rencontre. Il n’est  
pas indispensable d’y aménager un trottoir distinct de la voirie, à la condition que le statut de zone 
résidentielle ou d’espace partagé soit suffisamment indiqué ou que les aménagements réalisés ôtent 
toute ambiguïté.

Les modes lents sur le territoire communal peuvent être caractérisés par les éléments suivants.

 Des contraintes fortes, au niveau du relief : l’alternance de vallées et de plateaux 
pénalise les liaisons à vélo et à pied entre différents quartiers et villages, car elle 
induit le franchissement de déclivités relativement importantes pour ces utilisateurs. 
Ce « handicap » est toutefois atténué pour les relations entre chaque entité et le 
centre de Fléron proprement dit.

 Les  voiries  desservant  les  quartiers  les  plus  denses  et  les  plus  anciens  sont 
généralement dotées de trottoirs suffisants, à l’exception de la RR3 en direction de 
Micheroux, mais bénéficient très rarement de dispositifs en faveur des vélos : ceux-
ci doivent dès lors partager avec le trafic automobile une chaussée parfois étroite. 
Ce handicap est accentué lorsque la voirie présente une forte pente comme toutes 
les voiries desservant les vallées.
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 Les vélos (et les piétons) bénéficient par contre du RAVeL empruntant le tracé de 
l’ancienne ligne ferroviaire 38. Ce RAVeL est d’une infrastructure de grande qualité 
et  d’une continuité remarquable  sur  toute la traversée de la  commune.  Il devrait 
constituer  la  colonne vertébrale  d’un réseau global  à l’échelle  communale,  voire 
intercommunale. Il est intéressant de noter que cette infrastructure majeure dessert 
les quartiers les plus denses et la plupart des services quotidiens à la population 
(écoles, commerces de proximité, …). Le RAVeL traverse une zone urbanisée avec 
de nombreux croisements avec des voiries susceptibles d’y diminuer la sécurité des 
usagers faibles. Il est donc indispensable de sécuriser tous ces croisements. Les 
mesures préconisées à ce sujet par le PICM sont développées dans les « Options » 
du SSC.

 La présence  d’usagers  lents  et  l’attractivité  de  ce  mode de  déplacement  sur  la 
population locale  sont directement liées également à la qualité des espaces publics.  
Or, mis à part peut-être l’espace autour de l’église de Magnée, il  n’existe aucun 
espace public digne de ce nom sur Fléron. Pourtant, certains espaces potentiels de 
convivialité  tels  des  zones  de  parcage  informelles  existent  et  pourraient  être 
« requalifiées ».
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INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES 
OBJECTIFS RECHERCHÉS Il  s’agit  ici  d’analyser  les  divers  équipements  et  réseaux  techniques qui 

traversent  et  desservent  le  territoire  communal  et  de  relever  et  actions 
entreprises en matière de promotion des énergies renouvelables ainsi que les 
atouts dont bénéficie la commune en la matière.
Outre  la  description  des  divers  réseaux  de  distribution,  on  s’attardera  plus 
particulièrement  à  la  thématique  de  la  gestion  des  eaux  usées  et  de 
ruissellement. 
Cet  inventaire  s’effectue  en  identifiant  les  contraintes  et  enjeux  de  la 
croissance urbanistique et du développement des villages,  en lien avec les 
zones urbanisables inscrites au plan de secteur.

MÉTHODOLOGIE Ce chapitre se structure de la façon suivante :
o PASH (plans d’Assainissement par Sous-bassin 
Hydrographique) : 

 Descriptif du PASH couvrant le territoire communal

 Stations d’épurations

o Réseau de distribution :

 Eau distribution, réserves d’eau, captages…

 gaz

 électricité,

 télécommunication

o Infrastructures techniques particulières :

 Ligne à haute tension

 Bulles à verre

 Tunnel TGV et accès de secours

CARTES DE RÉFÉRENCE Carte 21 : Distribution d’eau

Carte 22 : Infrastructures techniques particulières

Carte 23 : PASH
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3.14 EGOUTTAGE ET EPURATION DES EAUX 

Carte 23 : Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique (PASH)  

Le territoire de la Commune de Fléron est compris dans le sous-bassin hydrographique de la Vesdre,  
au Sud, et dans celui de la Meuse aval, au Nord. Un troisième PASH, celui de l’Ourthe, couvre une 
partie extrêmement limitée, à l’Ouest de la commune (Romsée, près de la Basilique de Chèvremont).

A  l ‘exception  de  quelques  rues  et  habitations  isolées  (notamment  Rue  Noire  Fontaine,  rue  des 
Aubépines et rue Pireux à Romsée) qui se trouvent en zone d’assainissement autonome, tout le solde 
de la commune s’étend en zone d’assainissement collectif de plus de 2000 Equivalent-Habitant. Le 
réseau d’égouttage sur le territoire communal est presque totalement réalisé, à l’exception des rues 
Hayette (Liery) et de Sauny (Bouny).

Les eaux usées de ce réseau sont prises ou seront prises en charge par les stations d’épuration 
suivantes :

 la station de Liège-Oupeye, actuellement en fonctionnement, qui draine ou drainera 
(la  construction du collecteur  du ruisseau des Moulins à Jupille  est  prioritaire  et 
imminente), la partie Nord de Fléron (Wérihet, Cité du Fort, etc.), la rue Sur Les 
Bouhys, la rue Hayette, la rue Churchill à Wérister au Nord de la rue Noire Fontaine,  
etc. ; au niveau de la commune, quelque 4000 habitants y seront raccordés ;

 la  station  de  Retinne-Julienne,  actuellement  en  fonctionnement,  laquelle  draine 
Rétinne  (Liery,  Sur  Fossé,  Trois  Chêne) ;  sa  capacité  est  de  9000  Equivalent-
Habitant mais environ 4000 habitants y sont actuellement raccordés ;

 la station de La Brouck à Trooz, actuellement en fonctionnement, laquelle draine 
Romsée, l’Ouest de Magnée, Chantraine, Bouny, Al Heure, Soxluse ; toutes les rues 
de la commune de Fléron y sont raccordées à l’exception de la rue des Sorbiers, de 
la rue Fond de Forêt et de la Voie des Chevaux, à Magnée ; en effet, l’égouttage 
vers le Fond de Forêt est réalisé sur le territoire communal mais le collecteur le long 
de la Magne pour rejoindre la Station de La brouck via le collecteur de la Vesdre fait  
défaut ; au niveau de la commune, quelque 6500 habitants sont raccordés à cette 
station;

 la station de Magnée (prévue sur la route du Bay-Bonnet mais sur le territoire de 
Soumagne-Ayeneux), actuellement à l’étude (pas de date de construction fixée) qui 
drainera les eaux usées du Nord et de l’Est de Magnée et du Sud-Est de Fléron ; sa 
capacité totale sera de 3.100 Equivalent-Habitant.

         

Vue aérienne  de la  station  d’épuration 
de Retinne 

Source     : AIDE
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3.15 RÉSEAUX DE DISTRIBUTIONS

3.15.1 DISTRIBUTION D’ELECTRICITÉ ET DE TÉLÉDISTRIBUTION

Carte 22 : Infrastructures particulières

Le réseau d’électricité et de télédistribution est géré par TECTEO, les lignes à hautes tensions par 
ELIA sur l’entièreté du territoire communal. 

La distribution d’électricité est réalisée par une convergence de câbles aériens qui alimentent une 
cabine de transformation située à Romsée (carré orange sur l’image ci-jointe). Notons que ces lignes 
aériennes à haute tension ont un impact sur l’aspect paysager et le cadre de vie des habitants. Il  
semblerait dès lors souhaitable qu’une bande de servitude de largeur suffisante soit respectée.

A partir  de cette cabine,  le réseau s’étend 
en étoile sur l’ensemble du territoire.

L’emplacement  exact  des  cabines 
électriques appartenant à Tecteo ainsi  que 
les cabines privées sont reprises sur la carte 
22.

L’infrastructure  du  TGV,  qui  rappelons-le 
traverse  le  territoire  de  Fléron,  et  ce  en 
sous-sol,  à  nécessité  l’installation  d’une 
ligne  électrique  souterraine  venant  de 
Chaudfontaine  qui  passe  par  la  centrale 
électrique  de  Romsée  et  qui,  ensuite,  se 
dirige vers le Bay-Bonnet. 

Le  réseau  de  télédistribution  couvre 
l’ensemble  du  territoire  communal  et 
progresse parallèlement au développement 
du réseau électrique.    

                 

3.15.2 DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Carte 21 : Distribution d’eau

L’alimentation en eau potable  sur  l’ensemble du territoire  communal  est  assurée par les réseaux 
distincts de : 

 la CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux) qui assure la majorité des 
entités de la commune de Fléron,

 la SWDE (Société Wallonne de Distribution de l’Eau) qui dessert le Nord-Est de la 
commune de Fléron. 
L’eau distribuée aux deux compagnies provient de l’adduction d’eau Eupen-Seraing-
Thiba  dont  le  point  de  départ  est  un  réservoir  situé  à  Eupen.  Ce réservoir  est 
approvisionné par le barrage de la Gileppe. Cette adduction d’eau est assurée par 
une double conduites parallèles de grands diamètres (80 à 110 cm).

21/06/2011 Page 218



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

3.15.3 GAZ

Carte 20 : distribution de gaz

L’alimentation de gaz de ville  est assurée par la société ALG54.  Le réseau de distribution du gaz 
poursuit son développement parallèlement à l’urbanisation des quartiers à proximité des zones plus 
densément bâties. Au regard des plans de distribution, subdivisés par anciennes communes, nous 
constatons que Fléron et  Retinne sont particulièrement bien desservies en gaz de ville. Seules les 
rues de Lonette, de Hayette, en Rossaye, Rothys, et Solwaster sur l’ancienne commune de Retinne 
ne sont pas équipées en gaz.   

Les autres entités, Romsée et Magnée, sont équipées en gaz dans les rues principales. Le nom des 
rues non alimentées en gaz est indiqué ci-dessous :

Rue du Bois de Beyne
Rue des Aubépines
Rue vallées des Saules
Rue jean Borg
Rue des Carmes
Rue du Bois
Rue F.Blavier
Rue Thier des Gottes
Rue Cortil Vilain
Rue Louis Pasteur
Rue du Vallon

Rue du Sauny
Rue de Chaudfontaine
Rue Moister
Rue du Cimetière
Rue du Centenaire
Rue des Peupliers
Rue Résidence Aire Pur
Rue des Hirondelles
Rue sur les Heids
Avenue des Sorbiers
Enclos des Bungalows

Les conduites de gaz représentent des contraintes non négligeables lors de tous travaux affectant le  
sous-sol.   Afin  d’éviter  tout  risque  de  rupture  de  canalisation,  un  plan  de  localisation  de  ces 
équipements techniques doit être tenu à jour.  

3.15.4 TÉLÉCOMMUNICATIONS

Suite au développement de la téléphonie mobile, les antennes de relais se sont multipliées sur le 
territoire. Leur intégration dans le paysage bâti et naturel est un enjeu difficile dans l’aménagement du  
territoire.  L’objectif  qu’il  faut  poursuivre  est  de réduire les nuisances liées à  l’implantation de ces 
antennes surtout quand elles sont à proximité immédiate de zones bâties ou d’activités humaines.  La 
carte 22 reprend leur localisation exacte sur le territoire de la commune.  

3.16 INFRASTRUCTURES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

Carte 22 : Infrastructures particulières

3.16.1 LIGNES À HAUTE TENSION

Comme nous le soulignons précédemment, plusieurs lignes à haute tension appartenant à la société 
ELIA surplombent le territoire communal de Fléron. Ces dernières ont comme point de convergence la  
centrale électrique de Romsée à proximité du site de l’ancien charbonnage de Wérister.
54 Association Liégeoise du Gaz (Société coopérative intercommunale à responsabilité limitée) - siège général  : rue Sainte-
Marie 11, 4000 LIEGE

21/06/2011 Page 219



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

3.16.1.1 Règlement Général sur les Installations Electriques 

Les distances minimales d’éloignement des bâtiments par rapport aux lignes électriques sont définies 
dans le Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE), articles 164 et 192.

L’article 192-01 du règlement indique les précautions à observer lors de travaux dans le voisinage des 
lignes aériennes et précise la zone dangereuse d’intervention :

« La zone dangereuse des conducteurs d’une ligne à « conducteurs nus ou assimilés » est le volume 
engendré  par  le  déplacement  d’un  cercle  de  rayon  « a »  situé  sur  un  plan  perpendiculaire  au 
conducteur ;  le  centre  du  cercle  glissant  le  long  du  conducteur  symbolisant  la  position  la  plus  
défavorable  du  « conducteur  nu  ou  assimilé » (…)  Le  rayon  du  cercle  générateur  de  la  zone  
dangereuse est fonction de la tension de la ligne…pour les hautes tensions :

a = 2.5 m +UN x 0.01 où UN est la tension entre conducteurs exprimées en KV 

(…) tout  travail  effectué  dans la  zone  dangereuse  d’une  ligne  aérienne  à  « conducteurs  nus  ou 
assimilés » est soumis à l’autorisation écrite préalable du gestionnaire de la ligne et aux respects des  
conditions imposées par celui-ci ».

L’article 164 du RGIE définit les distances minimales d’éloignement pour les différents types de lignes 
ainsi que les majorations pour les différents types de lignes :

 Distances minimales verticales :

•Voies publiques traversées = 7 m du sol,

•Cours et jardins et terrains surplombés = 6 m du sol,

•Au voisinage de la construction : 

•2 m au-dessus des toitures, cheminées, corniches, plate-forme,

•2,50 m au-dessus des balcons et terrasses équipées d’un accès courant,

•1 m au-dessus de l’arête faîtière des lucarnes.

 Distances minimales horizontales au voisinage de la construction :

•1m des mains-courantes des balcons, 

•0.75 m des corniches, cheminées, loggias, du nu du mur au droit des fenêtres.

 Majoration de la distance verticale par rapport  au sol  pour une ligne HT de 2ème 

catégorie :

•Voies publiques = 1m + (UN-50)*0.01,

•Cours et jardins = (UN-50)*0.01.

 Majoration de la distance verticale et horizontale par rapport aux constructions pour 
une ligne HT de 2ème catégorie :

• = 1 + UN*0.01 

•mais, en aucun cas, les distances minimales aux constructions ne peuvent 
être inférieures à 3 m.
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3.16.1.2 Risques liés à ces installations – développement durable

Il n’existe à ce jour aucun consensus au sein du monde scientifique permettant d’affirmer que les 
champs magnétiques autour des lignes à haute tension ont un impact sur la santé. Néanmoins de 
nombreuses études ont été réalisées. 

 Ci-après, un extrait d’un article publié sur le site « livios » sur les risques encourus 
en vivant à proximité d’une ligne à haute tension :

« Ce sujet a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais aucune réponse probante n’a encore pu 
être donnée. De nombreuses études ont été consacrées à ce sujet, mais les conclusions sont  
assez  divergentes.  De  nombreux  biologistes  de  la  construction  y  sont  en  tout  cas 
farouchement opposés. Dans le livre ‘Gezonder (ver)bouwen & Wonen – Ja Natuurlijk’ Violette 
Goethals, chroniqueuse spécialisée dans la construction, y consacre un chapitre entier. Elle 
déconseille en tout cas d’habiter trop près d’une ligne à haute tension car celle-ci peut être à 
l’origine  de  problèmes  de  santé.  Dans  leur  article,  nous  retenons  surtout  que  l’OMS 
(Organisation mondiale de la santé) et la Environmental Protection Agency (EPA) des pouvoirs 
publics  américains  estiment  que  les  résultats  de  toutes  les  enquêtes  aboutissent  à  la 
conclusion  que  les  champs  magnétiques  autour  des  lignes  à  haute  tension  peuvent  être 
cancérigènes pour les enfants qui habitent à proximité de celles-ci.  A la question de savoir 
maintenant si le risque de leucémie est plus important à proximité de lignes à haute tension, il 
n’existe à ce jour encore aucune réponse scientifique définitive : l’effet est à ce point minime 
qu’il est difficile de le démontrer de manière définitive et à ce jour, aucun expert ne comprend 
pourquoi le risque de leucémie serait  plus important.  Il  est toujours possible qu’un facteur 
autre que le champ magnétique explique le risque (légèrement) supérieur de leucémie. L’OMS 
recommande  toutefois  dans  ses  conclusions  de  tenir  compte  du  fait  que  les  champs 
magnétiques  de  lignes  à  haute  tension  peuvent  occasionner  ou  favoriser  l’apparition  de 
leucémie chez les enfants. »

Par mesure de précaution, il est donc déconseillé de vivre à proximité directe d’une ligne à haute 
tension.

 Plan d’Environnement pour le Développement Durable en Région Wallonne

Les risques liés au transport énergétique en grande quantité sont pris en compte par le plan approuvé 
définitivement par le gouvernement wallon le 9 mars 1995. Dans ce cadre, l’action 127 (Cahier 8 : 
l’énergie et l’environnement) traite spécifiquement des lignes à haute tension (voir aussi l’intention 225 
du  Cahier  12 :  instruments  et  moyens  généraux).  Il  s’agit  d’une  intention,  à  titre  préventif,  pour 
l’implantation de futures lignes et non pour l’implantation d’habitations à proximité d’une ligne. Nous 
les reprenons cependant à titre indicatif car elles révèlent la prise de conscience des risques, même 
s’ils sont encore mal définis :

Action 127 : « En ce qui concerne le transport de l'énergie électrique, adopter une politique préventive  
en matière  de réduction des risques éventuels  liés aux champs électromagnétiques des lignes à  
haute tension.  A titre préventif,  adopter un objectif-guide pour l'installation des nouvelles lignes à  
haute tension dont le potentiel est supérieur à une valeur à fixer, prévoyant l'implantation de nouvelles  
lignes à haute tension de telle sorte qu'il n'y ait pas d'habitations ou d'activités humaines permanentes  
dans un couloir de 30 mètres de part et d'autre de l'axe de la ligne. »

Aucune valeur de potentiel n’a été fixée à ce jour pour cette mesure. De plus, il s’agit d’une mesure  
pour l’implantation d’une nouvelle ligne à HT ; cependant, à titre de précaution, nous pouvons nous 
interroger sur la pertinence de la démarche inverse, c’est-à-dire implanter des habitations à très courte 
distance (moins de 30 m) d’une ligne existante.
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3.16.2 BULLES À VERRE – CONTENEURS OXFAM

Tous les hameaux implantés sur le territoire communal de Fléron sont équipés au minimum d’une 
bulle à verre généralement accompagnée d’un conteneur Oxfam permettant le dépôt de vêtements. 
Afin  de connaître  leur localisation,  nous les avons cartographiées sur  la  carte  22 :  infrastructures 
particulières.

3.17 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

3.17.1 L’ÉPURATION DES EAUX

La seule station d’épuration en fonctionnement sur le territoire de la commune de Fléron est celle de  
Retinne-la-Julienne. Dimensionnée pour traiter une charge polluante correspondant à 9000 EH, elle 
ne reprend aujourd’hui qu’environ 4000 EH (Nord de la commune soit Retinne et le quartier des Trois  
Chênes au-delà de la RR3). 

Le réseau d’égouttage de la commune est quasi complet et l’épuration des eaux largement prise en 
charge actuellement ou à brève échéance. A court ou moyen terme, seuls le Ruisseau du Bois-Le-
Meunier, aux confins de Soumagne, d’Olne et de Fléron, et, en aval, la Magne subiront la pollution 
des eaux usées provenant de la partie Est de la commune. La construction de la station de Magnée et 
du collecteur de la Magne qui devraient mettre fin à ces rejets dans le milieu naturel ne font pas partie  
malheureusement des travaux prioritaires en la matière.

Nous  tenons  à  souligner  que  toutes  les  ZACC  de  la  commune  sont  reprises  en  régime 
d’assainissement collectif au PASH, ce qui peut certainement être considéré comme un atout pour la 
commune  car  la  gestion  des  eaux  usées  engendrées  par  ces  zones  sera  de  compétence  de 
l’intercommunale concernée (AIDE). De plus, le raccordement à une station d’épuration collective est,  
en effet, souvent garantie de contrôles réguliers et donc de meilleure qualité des eaux de rejet. 

Lors de la réalisation de nouveaux lotissements, y compris la mise en œuvre des ZACC, la commune 
devra, conformément à la législation en vigueur, privilégier le système d’égouttage séparatif, capable 
de traiter de manière distincte les eaux urbaines résiduaires et les eaux pluviales. Dans ce type de 
système, les eaux usées sont évacuées par un égout (dit « séparatif ») tandis que les eaux pluviales 
sont évacuées par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou 
par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation.  
La commune devra en outre veiller à ce que les égouts ou les collecteurs déjà existants dans lesquels  
les  nouveaux  réseaux  mis  en  place  aboutiront  soient  réellement  capables  d’accepter  le  débit 
supplémentaire  apporté.  Privilégier  le  système séparatif  signifie,  en outre,  limiter  de manière très 
importante ce débit. 

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, la commune devra veiller à qu’elle soit réalisée de 
manière intégrée en prenant en compte tous les problèmes inhérents à l’urbanisation (égouttage, 
imperméabilisation  du  sol)  ainsi  qu’à  l’occupation  du  sol  (plantations,  techniques  culturales, 
remembrement).

N’oublions  pas  que  le  risque  de  crue  peut  être  limité  par  la  recherche  du  ralentissement  du 
ruissellement, ce qui favorise également la réalimentation des nappes aquifères. La commune devra 
donc favoriser toute mesure capable de diminuer le débit des eaux pluviales, par exemple l’adoption 
de  revêtements  plus  perméables  pour  les  voiries,  les  aires  de  parcage,  les  espaces  publics  et 
l’installation de citernes de récupération de l’eau de pluie et de bassins d’orage.
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Nous voulons souligner que ces mesures sont également imposées par le  futur plan PLUIES de la 
Région wallonne, qui  exige qu’un maximum de mesures préventives soient prises afin d’écrêter les 
crues.

3.17.2 LES INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

Deux infrastructures techniques doivent être prises en compte lors d’éventuels urbanisation ou travaux 
divers : la zone de non aedificandi de part et d’autre d’une ligne à haute tension et la présence de  
puits de mine sur l’ensemble du territoire. 
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PARTIE III  Situation existante de droit

LA SITUATION EXISTANTE DE DROIT 
OBJECTIFS RECHERCHÉS La  situation  existante  de  DROIT  s’attarde  à  relever  les éléments  à  valeur 

juridique influençant l’aménagement et la gestion du territoire communal.
Les objectifs recherchés dans cette partie sont, au travers de l’inventaire des 
données de la situation juridique, l’identification des outils indicatifs (schémas), 
normatifs  (plans,  règlements,  inventaires  de  classement,…)  et  opérationnels 
(programmes,…) déterminants sur l’urbanisation et le développement actuel et 
futur de la commune. Cette partie ne se limite pas à un simple inventaire, mais 
constitue également une analyse critique des relations entre les outils juridiques 
et une réalité territoriale. On relèvera les contraintes et potentialités communales 
utiles à la définition ultérieure d’une stratégie d’aménagement et de gestion du 
territoire.

MÉTHODOLOGIE Le CWATUPénumère les  éléments à  répertorier.  Cependant,  le  relevé  de la 
situation juridique est extrapolé à l’inventaire de tout document produit dans le 
cadre d’une législation particulière et ayant une influence sur l’urbanisation.
La  situation  existante  de  droit  expose  les  éléments  de  la  situation  juridique 
suivant ce canevas : 

o Plan d’aménagement : plan de secteur et PCA :

 répartition des zones du plan de secteur

 énumération des PCA

o Autres  éléments  de  la  situation  juridique  suivant 
CWATUP :

 le périmètre des lotissements existants ;

 le  statut  juridique  des  voiries  et  des  voies  de 
communication 

 le statut juridique des bois 

 le statut juridique  des cours d'eau 

 les périmètres et territoires protégés au sens des articles 
309 et 322/12 (lire articles 393et 417) ;

 les périmètres de rénovation au sens de l'article 80 (lire 
article 168) ; (=SAED)

 les  périmètres  définis  en  application  du  règlement 
général sur les bâtisses en site rural ;
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 les périmètres de remembrements ;

 les captages et leurs gestionnaires ;

 les  monuments  et  sites  classés  y  compris  les  fouilles 
archéologiques ;

 la liste des arbres et haies remarquables 

o Sont également repris :

 patrimoine naturel : Natura 2000, réserves naturelles…. 

 Évolution des permis d’urbanisme

 principales propriétés 

o Autres documents à valeur indicative :

 schéma de développement de l’espace régional

 schéma directeur 

 ZIP

 SEVESO

 PCM

 études d’incidences

APPROCHE 
ENVIRONNEMENTALE

La  situation  existante  de  droit  relève  le  système  de  contraintes  juridiques 
agissant sur le territoire concerné et à mettre en perspective dans le sens d’une 
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. 

CARTES DE RÉFÉRENCE Carte 24 : plan de secteur

Carte 25 : éléments à caractère juridique

Carte 26 : chemins et sentiers vicinaux

Carte 29 : principales propriétés

Carte 30 : lotissements
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1 DOCUMENTS À VALEUR RÉGLEMENTAIRE 

1.1 LE PLAN DE SECTEUR

Carte 24 : Plan de secteur

La commune de Fléron se trouve dans le plan de secteur de Liège, planches 42/2, 42/3, 42/6 et 42/7,  
approuvé par Arrêté Royal en date du 26 novembre 1987.

Le plan de secteur de la commune de Fléron reprend les modifications apportées ultérieurement et les  
affectations citées ci-dessous. 

1.1.1 ZONES DESTINÉES À L’URBANISATION

1.1.1.1 Zone d’habitat

La zone est représentée en rouge sur la carte.

Cette zone regroupe la majorité des habitations des entités de Fléron, Romsée et Retinne. 

La zone d’habitat  comprend également des zones linéaires de part et  d’autre de plusieurs voiries 
reliant Fléron à d’autres communes :

•rue de Jupille, 

•rue Heid-Des-Chênes,

•rue Sur les Bouhys,

•rue Campagne de Bellaire,

•rue SurFossé,

•rue du Fort.

1.1.1.2 Zone d’habitat à caractère rural

La zone est représentée en hachuré rouge et blanc sur la carte.

Cette zone regroupe la majorité des habitations des villages et quartiers suivants : 

•Magnée,

•El Heure,

•Bouny,

•Les Steppes.

Elle comprend également une zone à l’extrémité Est de la commune comprenant une partie de la rue 
Bureau, le début de la rue du Bay-Bonnet et la rue du Ry ainsi qu’une autre poche rue Bois de Beyne,  
à l’Ouest. Deux zones linéaires dont la rue Hayette et l’avenue des Sorbiers sont également en zone 
d’habitat à caractère rural.   
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1.1.1.3 Zone de services publics et d’équipements communautaires

La zone est représentée en bleu sur la carte.

Outre les cimetières des entités de Romsée, Retinne, Fléron et Magnée, le site de l’ancien sanatorium 
aujourd’hui rénové et les terrains alentours sont repris en zone de services publics et d’équipements 
communautaires. 

1.1.1.4 Zone d’extraction

La zone est représentée en hachuré blanc et mauve sur la carte.

Une partie infime de la carrière située sur la commune d’Olne surplombe la limite communale. Elle se 
situe rue de Bay-Bonnet à l’extrême Sud-Est de la commune.

1.1.1.5 Zone d’aménagement communal concerté (Z.A.C.C.)

La zone est représentée sur la carte en blanc avec quadrillage rouge et  surimpression « ZACC ». 

La liste des 7 ZACC présentes sur Fléon et leur étendue figurent au point 1.5.3.

1.1.1.6 Zone d’activité économique mixte

La zone est représentée en mauve clair sur la carte.

La commune comporte quatre zones d’activité économique mixte. Deux zones se situent de part et 
d’autre du terril du Hasard. Une troisième zone se localise entre la rue de la Clef et la rue Bureau. Une  
quatrième zone,  très petite,  résulte  d’une d’activité  économique mixte  sise essentiellement  sur  la  
commune de Beyne-Heusay. 

1.1.1.7 Zone d’activité économique industrielle

La zone est représentée en mauve foncé sur la carte.

Une poche sise dans l’ancienne carrière des Hés est reprise en zone d’activité industrielle.

1.1.2 ZONES NON DESTINÉES À L’URBANISATION

1.1.2.1 Zone agricole

La zone est représentée en jaune sur la carte.

Les zones agricoles, localisées aux extrémités de la commune,  se situent aux endroits suivants :

•au Nord, site Bidelot,

•au Nord, site Lonette,

•à l’Est, site des Trois Chênes,

•à l’Est, site de La Clef,

•à l’Est, à Magnée,

•à l’Ouest, à Romsée.
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Il  existe  toutefois  plusieurs  cas  de  bâtiments  non  voués à l’agriculture  mais  situé  au sein  de la 
commune  en  zone  agricole.  Cela  s’explique  par  le  fait  que  ces  constructions  existaient  avant 
l’élaboration  du  plan  de  secteur.  Elles  sont  listées  ci-après  en « bâti  implanté  en  zone  non 
urbanisable ». 

1.1.2.2 Zone d’espaces verts

La zone est représentée en vert clair sur la carte.

La commune possède 13 zones d’espaces verts, réparties sur l’ensemble de son territoire. 

1.1.2.3 Zone naturelle

La zone est représentée en vert foncé sur le plan de secteur.

Deux minuscules espaces de Zone naturelle existent aux confins Ouest de la commune (vallon du 
ruisseau de Beyne).

1.1.3 PÉRIMÈTRES EN SURIMPRESSION

1.1.3.1 Périmètre d’intérêt paysager 

Le plan de secteur de la commune de Fléron comprend 5 périmètres d’intérêt paysager :

•au Nord, site « au Coin de Peville »,

•au Nord, site « Heid des Chênes »,

•au Nord, site « En Guefosse »,

•au Sud, site « En Neche »,

•au Sud-Est, « Trixhe des Vignes ».

Au  total,  116,4  ha,  soit  8  % du territoire  communal  de Fléron,  sont  repris  en périmètre  d’intérêt  
paysager.

1.1.3.2  Périmètre de réservation 

1. Le tracé de l’emprise de la ligne TGV Bruxelles-Cologne qui coupe la commune 
d’Est en Ouest à hauteur de Magnée. Notons que la ligne ferroviaire est souterraine 
et déjà réalisée. 

2. Le tracé du possible tronçon de la liaison Cerexhe-Heuseux-Beaufays.

1.1.4 BÂTI IMPLANTÉ EN ZONE NON URBANISABLE

Au sein de chaque village, quelques bâtiments sont implantés en dehors des zones urbanisables. Il  
s’agit pour la plupart de bâtiments érigés avant l’élaboration du plan de secteur ou autorisés par le  
biais des dérogations prévues par le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et  
du Patrimoine. 

 Retinne

• Rue Miermont : constructions en zone agricole, 

21/06/2011 Page 228



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

• Rue du Bidelot : ferme agricole avec habitations en zone agricole, 

• A proximité de la rue du Six Août : bâtiment en zone agricole,

• Voie  des  Vaches :  une  exploitation  agricole  et  une  habitation  en  zone 
agricole,

• Rue de Lonette : habitation et remise en zone agricole,

• Entre la rue de Lonette et la rue sur les Bouhys : habitation en zone agricole,

• Rue de Lonette : remise en zone agricole,

• Entre la rue de Lonette et la rue sur les Bouhys : quelques habitations en 
zone agricole,

• Rue de Liéry : habitation en zone agricole.

 Fléron

• Rue Heid des Chênes : habitations en zone d’espaces verts, 

• Chemin du Pansery : bâtiments de ferme en zone agricole, 

• Avenue de la Libération : hangar d’une société en zone agricole, 

• En contrebas de la Rue Heid des Chênes :  bâtiments de ferme en zone 
agricole, 

• Rue Lapierre : piscine communale en zone d’espaces verts.

 Magnée

• Entre la rue du Bay-Bonnet et la rue des Pâquerettes : habitation en zone 
agricole,

• A proximité de la rue du Bay-Bonnet : quelques habitations en zone agricole, 

• Entre la rue du Bay-Bonnet et la rue Neuve : habitation en zone agricole,

• A proximité de la rue du Bay-Bonnet : quelques habitations et bâtiments de 
la carrière du Bay-Bonnet en zone agricole,

• Rue sur les Heids : quelques habitations en zone agricole,

• Avenue des Sorbiers : une construction du lotissement est en zone agricole,

• A l’Est de la rue des Combattants : trois habitations sont en zone agricole,

• A l’extrême Sud de la commune, en dessous de la rue du Cimetière :  5 
habitations sont en zone agricole.

 Romsée

•Rue de Bois de Beyne : six habitations sont en zone agricole, 

•Au Nord de la rue de Bois de Beyne : 1 habitation en ruine située en zone 
d’espaces verts.

1.2 PLANS COMMUNAUX D’AMÉNAGEMENT

La commune ne comporte pas de PCA approuvé.
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Néanmoins, un plan communal d’aménagement dérogatoire non approuvé a été méné sur le territoire 
communal dans l’espace entourant l’ancien Sanatorium à Magnée. Il date du premier trimestre 2002. 

Les options de ce projet de PCAD sont les suivantes : « Les affectations prévues pour le site doivent  
permettre la valorisation de la structure de l’ancien sanatorium en vue d’y installer des logements de  
type moyen et  des espaces communautaires.  De plus,  par  la  volonté  d’affirmer  une politique de  
soutien  en  matière  d’aménagement  du  territoire,  la  commune  souhaite  voir  se  développer  des  
bâtiments d’habitat collectif ainsi que des maisons unifamiliales en périphérie de l’ancien sanatorium  
tout  en  conservant  la  zone  boisée,  véritable  poumon  de  Fléron.  Par  conséquent,  la  nouvelle  
affectation du site entraîne la mise en œuvre d’une zone d’habitat, d’une zone de parcs et, le maintien  
d’une zone d’équipements communautaires et de services publics. »55

Dans  le  cadre  de  ce  PCA  dérogatoire,  une  étude  d’incidences  a  été 
effectuée en août 2002.

Par ailleurs, un autre PCA est en cours d’élaboration dans le centre urbain 
de Fléron. Les limites provisoires de celui-ci sont indiquées sur la carte ci-
après.

1.3 RAPPORTS URBANISTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Aucun  RUE  n’est  à  ce  jour  approuvé  sur  le  territoire  communal.  Néanmoins,  trois  Zones 
d’Aménagement Communal Concerté (ZACC) sont l’objet de RUE en cours d’élaboration :

 ZACC de la rue La Vaulx à Retinne ;

 ZACC de Wérister à Romsée ;

 ZACC de Magnée. 
55 Avant-projet de PCAD – Site de l’ancien sanatorium, Magnée, Fléron - Avant-projet -  
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1.4 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

Le tableau ci-après indique les superficies (en ha) de chaque zone du plan de secteur sur le territoire  
de la commune de Fléron ainsi  que le pourcentage correspondant.  Afin de pouvoir  comparer les 
données communales aux données régionales, les chiffres sur l’ensemble de la Région Wallonne y 
ont été ajoutés. Ce tableau permet notamment d’émettre les constats suivants.

 La proportion de la zone d’habitat est approximativement double de celle de la zone 
d’habitat à caractère rural. Ces deux zones couvrent 50%  du territoire alors qu’à 
l’échelle de la Wallonie, ces deux zones ne représentent que 10,6% du territoire.

 La superficie de la zone agricole représente 27% de la superficie totale, ce qui est 
faible par rapport  à la moyenne régionale (+/-  50%) et  a conforté Fléron comme 
commune urbanisée.

 La superficie de la zone forestière est nulle sur le territoire communal alors qu’elle 
représente presque 30 % du sol wallon. Cela s’explique par le fait que les zones 
boisées présentes sur le sol  de la commune ont  été considérées comme zones 
d’espaces verts lors de la réalisation du plan de secteur. Les zones d’espaces verts 
sont donc fort bien représentées sur Fléron, par rapport au territoire wallon (11,8% 
pour Fléron contre 2,2% au sein du territoire wallon).

 Les  zones  urbanisables  représentent  60%  du  territoire  communal,  soit 
proportionnellement,  plus de trois fois et demi celles du territoire wallon (16,5 %). 

 L’ensemble des zones vouées exclusivement à des activités économiques (zone 
d’activité  économique  industrielle,  zone  d’activité  économique  mixte,  zone 
d’extraction) représente 2,5% de la totalité du territoire communal, ce qui est proche 
de la moyenne régionale56 .

 L’importance du potentiel foncier que constitue les ZACC  (7 %) par rapport à la 
moyenne régionale (1,3 %).

 La quasi absence de zone naturelle.

Zones du Plan de Secteur
Surface 
(en ha) à 
Fléron

Surface 
(en ha) en 

Région 
Wallonne

% du 
territoire 
de Fléron

% du 
territoire 

de la 
Région 

wallonne

Zone d’habitat 436,50 84.090 31,8 4,9

Zone d’habitat à caractère rural 249,92 96.561 18,2 5,7

Zone de services publics et d’équipements 
communautaires 17,70 25.718 1,3 1,5

Zones d’activité économique industrielle 0,64 17.487 0,04 1

Zones d’activité économique mixte 32,47 6.841 2,4 0,4

Zone d’extraction 1,30 14.709 0,1 0,8

Zone d’aménagement communal concerté 98,62 21.893 7,2 1,3

56 Données prises à partir du plan de secteur.
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Zone agricole 371,68 838.153 27,1 49,6

Zone d’espaces verts 161,89 38.034 11,8 2,2

Zone naturelle 0,14 22.080 0,01 1,3

Surface totale 1.370,90 1.691.061 100,0 68,7

Le  fait  que  le  plan  de  secteur  ait  voué  60% du  territoire  de  la  commune  à  l’urbanisation 
explique en grande partie la périurbanisation que Fléron subit depuis les années soixante. 
Cette  large  urbanisation en périphérie  combinée à l’inscription de  liaisons bâties avec les 
autres entités ont favorisé l’incorporation de Fléron dans l’agglomération de Liège.

Malgré la grande superficie dévolue à la zone d’habitat, le plan de secteur n’a pas prévu sur 
Fléron , ni de zone de loisirs, ni de zone de parc.

Enfin, deux autres incohérences du plan de secteur peuvent être relevées :

 la rue Heid des Chênes est en zone d’habitat et non en zone d’habitat à caractère 
rural alors que c’est un site qui a été classé pour son intérêt paysager et bâti après 
l’établissement du plan de secteur. 

 La rupture de la zone d’habitat à caractère rural  rue Fond de forêt empêche un 
lotissement d’être connecté au village de Magnée.

1.5 POTENTIEL BÂTISSABLE

1.5.1 POTENTIEL BÂTISSABLE EN ZONE D’HABITAT ET EN ZONE D’HABITAT À CARACTÈRE RURAL

Carte 28 : potentiel bâti

La superposition des zones d’habitat et des zones d’habitat à caractère rural du Plan de secteur avec 
le plan cadastral disponible permet d’extraire les parcelles non encore bâties et d’estimer le potentiel  
bâtissable.

De cette superposition, il ressort que moins de 210 hectares restent encore bâtissables à ce jour, soit 
environ 35 % des surfaces de zones d’habitat (voir tableau ci-après).

L’importance de ces 212 ha est cependant à relativiser et à nuancer pour les raisons suivantes,  tant 
méthodologiques que pratiques :

• la superposition doit être interprétée avec réserve dans la mesure où le Plan de Secteur n’a 
de valeur réglementaire que sur son fond 1/10.000ème de l’ancienne carte topographique IGN 
et que sa précision est de l’ordre de 10 mètres ; 

• le  solde  non  bâti  est  calculé  sur  base  des  parcelles  cadastrales  et  non  sur  base  de  la 
propriété :  une (petite) parcelle non bâtie qui  jouxte une parcelle bâtie appartenant à une 
même propriété constitue souvent une parcelle « gelée » à plus ou moins long terme ;
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• une partie des espaces non bâtis sont soumis à des contraintes techniques ou physiques qui  
les rendent moins ou non aptes à la mise en œuvre telles que une pente forte, un sol trop 
humide,  une instabilité  du sol  (risque lié  à  la  smectite),  le  surplomb d’une  ligne à haute  
tension,  la traversée par une conduite,  la présence d’un puits de mine ;  certaines de ces 
contraintes sont reprises dans les commentaires du tableau ci-après et dans les estimations 
du point suivant ;

• certaines  parcelles  sont  enclavées à l’intérieur  d’un  îlot  ou  d’un  quartier  bâti  et  sont  par  
conséquent peu ou pas accessibles ;

• certaines parcelles sont peu viabilisables ou les coûts de leur raccordement aux impétrants 
sont prohibitifs (absence d’égouts, de distribution d’eau, etc.) ;

• le potentiel bâti en zone d’habitat est moindre compte tenu des mises en œuvre prévues à 
court terme ou qui sont en cours (voir détail dans le tableau ci-dessous) ; en effet, le cadastre 
actuellement disponible ne reprend pas encore les constructions et lotissements très récents .

En conséquence, les surfaces encore bâtissables, calculées sans tenir compte des contraintes 
de terrain, doivent être considérées comme des surfaces largement maximalisées. 

Entité Principaux espaces non bâtis57 Contrainte(s) et/ou commentaire(s)

Fléron-Ouest Rue du Bassin, partie en cul-de-sac Lotissement  récent  accordé  dont  ne 
subsiste que 3 lots libres

Entre le Colruyt et la rue du Home Projet  d’ensemble  en  cours  d’étude 
(surface faible)

Fléron-centre Verger entre RAVeL et rue de Magnée Souhait de maintien de l’affectation actuelle 
avec  possibilité  de  création  d’une  espace 
vert public

Ilot  entre  rue  du  Tiège  et  Drève  du 
Château

Occupé par l’extension du cimetière

Fléron-Est Angle rues Bay Bonnet / Bureau  (zone 
d’habitat)

Projet d’urbanisation en cours

Entre rues Bay Bonnet / Bureau  (zone 
d’habitat à caractère rural)

Importantes  contraintes  sur  les  parties 
médianes  et  Est :  proximité  projet  CHB, 
pentes  élevées  et  smectites,  zone 
inondable

Rue Bay Bonnet (surface limitée) Proximité  projet  CHB,  voirie  importante, 
zone inondable

Entité Principaux espaces non bâtis58 Contrainte(s) et/ou commentaire(s)

57 Compte tenu du cadastre disponible en 2010
58 Compte tenu du cadastre disponible en 2010
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Magnée Vaste intérieur d’îlot entre l’Enclos des 
Bungalows, les rues de Fléron, Colonel 
Piron et Résidence Air Pur

Espace  en  majeure  partie  occupé  par 
des  installations  sportives ;  ligne  haute 
tension sur l’extrémité Nord

Intérieur d’îlot entre rues des Peupliers et 
Colonel Piron

Intérieur d’îlot entre rues Neuve et Franck Partiellement en pentes fortes et risque 
lié à la smectite

Intérieur d’îlot entre rues de la Carrière et 
Fonds de Forêt

Espace exigu

Romsée Entre les rues El Heur et des Combattants Pentes élevées sur l’ensemble et risque 
lié à la smectite sur une majeure partie

Vaste espace allongé entre les rues du 
Cimetière et Moister, à l’Ouest de la rue El 
Heur

Pentes élevées sur l’ensemble et risque 
lié à la smectite sur la partie Est

Vaste intérieur d’îlot entre les rues 
Soxluse, Moister, Colonel Piron et de 
Bouny

Pentes élevées sur l’ensemble, puits de 
mine surtout en frange Sud, ancien terril 
au  Nord  (bois  et  pentes  très  fortes) ; 
qualité paysagère

Versant Est de la rue de Chaudfontaine Pentes élevées sur  l’ensemble,  réseau 
écologique

De part et d’autres de la rue Sauny 
(versant Ouest du vallon de Géloury)

Pentes élevées sur quasi l’ensemble et 
zone inondable dans le fond de vallée

Ilot entre les rues Colonel Piron, Courtil 
Vilain, de Bouny, Soxluse et le cimetière

Pentes élevées sur l’ensemble sauf pour 
la  partie  centrale  centre  en  cours 
d’urbanisation ;  risque  lié  à  la  smectite 
en haut de versant (partie Est)

De part et d’autres de la rue Jean Borg Espace limité 

Ilot entre les rues des Gottes (sur 
Chaudfontaine), des Carmes  et Fond des 
Tawes

Qualité paysagère

Retinne Espace entre les rue Militaire, de la Clef, 
de Bacamaleye et des Cloutiers

De part et d’autres de la Rue Solwaster Espace limité proche du projet CHB

Espace entre le RAVeL, les rues Falla 
(RN3), des Cloutiers et carl Jost

Souhait d’y développer avec la SPI + un 
espace  dévolu  à  des  PME  (voir 
Périmètre P8 des « Options »

21/06/2011 Page 234



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

Intérieur d’îlot allongé entre les rues Gilys, 
lde la Briquetterie, des Cloutiers et de La 
Vaulx  

Espace étriqué

Intérieur d’îlot entre les rues Sainte-
Julienne, du 6 août, de Liéry et du Tilleul

Projet de lotissement de 30 lots en cours 

De part et d’autres de l’axe rue Delfosse / 
rue Hayette

Il  ressort  du tableau qui  précède que les larges surfaces encore disponibles en zone d’habitat  et 
d’habitat rural :

• sont pratiquement inexistantes sur Fléron-même;

• sont très limitées sur Retinne, la plus étendue étant dévolue à l’activité économique;

• sont,  pour  la  plupart,  grevées  de  contraintes  importantes  (pentes  fortes)  sur  Magnée  et 
Romsée.

1.5.2 POTENTIEL BÂTISSABLE TENANT COMPTE DES CONTRAINTES PHYSIQUES ET PAYSAGÈRES

Carte 33 : potentiel bâti selon les contraintes physiques et paysagères

De manière  à  approcher  davantage  la  réalité  du terrain,  la  carte  33 exclut  ou distingue  dans le 
potentiel bâtissable de la carte 28, les surfaces affectées par les contraintes suivantes :

• les pentes supérieures à 10% situées en zone de risque liée à la smectite (glissement et  
gonflement) ;  ces  espaces sont  fortement  déconseillés  à  la  construction ;  ils  représentent 
environ 19 ha, soit quelque 9 % du potentiel bâtissable  (carte 33 : espaces avec hachures 
verticales situés à l’intérieur des bandes délimitées par des traits discontinus) ;

• les pentes supérieures à 10% ; ces espaces sont défavorables à la construction et, en tout 
cas,  réclame  des  mesures  d’intégration  paysagère  et  entraînent  généralement  des 
modifications  importantes  du relief  du  sol ;  ces  espaces représentent  environ  57  ha,  soit 
quelque 27 % du potentiel bâtissable (carte 33 : espaces avec hachures verticales seules) ;

• le  périmètre  classé  de  la  Heid  des  Chênes  dont  l’arrêté  de  classement  interdit  toute 
construction (voir carte 33);

• les zones à risque liée à la smectite de pentes inférieures à 10 % ; la construction dans ces 
zones devraient être conditionnée à une étude géotechnique excluant ce risque (carte 33 : 
bandes délimitées par des traits discontinus hors hachures verticales);

• Les périmètres de précaution des puits de mine (carte 33 : cercles avec quadrillage);

• les bandes de terrain situées à 30m de part et d’autres d’une ligne à haute tension (carte 33  : 
bandes avec hachures oranges) ;

• les  zones  non  aedificandi liées  au  passage  de  la  conduite  d’adduction  d’eau  Gileppe-
Liège (carte 33 : bande à hachure bleue);
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• la zone de réservation du projet de liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays (nuisance 
et emprises, bande à hachure horizontale).

Superficie Parcelles en zone 
habitat

Parcelles en zone 
d’habitat à caractère 

rural 

Parcelles toute zone 
d’habitat confondue 

ha % ha % ha %
Bâtie 271 73,5 113 50 384 64,5
Non bâtie 98 26,5 114 50 212 35,5
Non bâtie sans 
contraintes

75,5 20,5 48 21 123 20,5

risque smectite seul 3,5 0,9 9,5 4,2 13 2,2
pentes > 10% 13 3,5 44 19,3 57 9,6
smectite et pentes >10% 6 1.6 12,5 5,5 19 3,2
Total 369 100 227 100 596 100

En excluant du solde bâtissable l’ensemble des surfaces non bâties grevées par les 
trois premières contraintes citées ci-avant, il ressort qu’environ 136 hectares restent 
encore bâtissables à ce jour, soit seulement environ 23 % des surfaces des deux zones 
d’habitat  confondues.  A  ce  titre,  quelque  40  %  seulement  (soit  57  ha)  du  solde 
bâtissable sont situées en zone d’habitat rural et, 60 % (soit 79 ha) en zone d’habitat.

1.5.3 POTENTIEL BÂTISSABLE EN ZONES D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL CONCERTÉ (ZACC)

Ces anciennes « zones d’extension d’habitat » constituent des périmètres dont l’affectation précise 
reste à déterminer et,  la mise en œuvre, depuis 2005, sanctionnée par l’élaboration d’un Rapport  
Urbanistique et Environnemental (R.U.E.) mené à l’initiative de la commune ou de la Région.

Le tableau ci-après liste les sept ZACC situées sur le territoire communal. La superficie totale des  
ZACC y est de 98,6 ha, soit  7,1 % du territoire communal.

• La ZACC de Wérister (ZACC 7) est dotée d’un « schéma directeur » couvrant la totalité de la 
surface et approuvé par le conseil communal le 27 juin 1995. Il vise le maintien et l’extension 
des constructions industrielles s’y trouvant et à l’implantation de nouvelles entreprises de type 
artisanat et/ou PME non polluantes. A l’heure actuelle, quelques PME ont investi les lieux 
mais le site ne compte aucun logement. Le schéma directeur n’ayant pas force de loi,  un 
Rapport Urbanistique et Environnemental (R.U.E) est en cours d’élaboration sur la ZACC de 
Wérister. Il vise à modifier ce schéma directeur et à y développer l’habitat. La mise en œuvre  
de cette ZACC exige cependant la réalisation préalable d’un important plan d’assainissement 
de ces sols. La partie Sud-Est de cette ZACC est concernée par le passage d’une ligne à  
haute tension (voir carte 33) ; de même, on y relèvera la présence de puits de mine.

• Des RUE sont également en cours d’élaboration en vue de la mise en œuvre partielle de la 
ZACC de Chantraîne à Magnée (4) et de la mise en œuvre totale de la ZACC de La Vaux (3). 
Le développement d’habitat y est prévu dans les deux cas. La majeure partie de la moitié sud 
de la ZACC de Magnée est concernée par la forte contrainte d’une pente élevée alliée au 
risque de glissement de terrain lié à la smectite (voir carte 33).
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Les 3 ZACC ci-avant couvrent une superficie de 37 ha dont environ 25 ha sont promis à l’urbanisation 
résidentielle à moyen terme.

Une analyse des contraintes et potentialités des 4 autres ZACC dont la mise en œuvre n’est pas 
encore programmée figure dans la phase « Options » du SSC. Ces 4 ZACC couvrent une superficie 
d’environ 62 ha. Néanmoins, le présent SSC ne prévoit pas l’urbanisation de la ZACC du vallon de 
Géloury et propose l’urbanisation très partielle et par de l’habitat de la ZACC du Pireux (environ 1,2  
ha). La quasi totalité de la ZACC du vallon de Géloury est caractérisée par des pentes supérieures à  
10%. La partie médiane de la ZACC du Pireux est concernée par la double contrainte smectite/pentes  
élevées (voir carte 33)

Par ailleurs, la présence du terril du Hasard et de la plaine de loisirs sur la ZACC de Chèvremont ne 
permettent qu’une urbanisation complémentaire et partielle de celle-ci (moins de 50 % des 39 ha de la 
ZACC).

Il en résulte que le potentiel bâtissable de ces 4 ZACC ne représente qu’environ 25 ha.

N°59 Localité Situation Superficie (ha)
P6 Magnée-Fléron Chantraîne 20,6
P9 Retinne Retinne Cité – rue de La Vaux 5,1
P10 Retinne Chèvremont – terril du Hasard 39,2
P11 Retinne Lonette 4,8 
P12 Romsée Wérister 11,4
P13 Romsée Pireux 3,0

Romsée Vallon de Geloury 14,6

1.5.4 POTENTIEL BÂTISSABLE EN ZONE DE SERVICES PUBLICS ET D’ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Ce  potentiel  concerne  essentiellement  l’ancien  Sanatorium  et  ses  abords.  Le 
bâtiment a été rénové en immeuble à appartements et le site fait l’objet d’un projet  
de revitalisation urbaine visant  à la mise en œuvre d’un nouveau quartier.  Cette 
zone couvre environ 5 ha, le solde étant voué à des espaces verts publics (voir  
Options).

59 Numérotation correspondant à la carte des mesures d’aménagement (carte 35)
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AUTRES DOCUMENTS JURIDIQUES 

1.6 PERMIS D’URBANISME

1.6.1 A L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE COMMUNAL

Évolution des permis d’urbanisme délivrés de 1993 à 2004 (en valeur absolue)

Nombre de permis délivrés par année dans la 
Commune de Fléron
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Sources : services communaux

Le tableau ci-dessus illustre une certaine constance du nombre de permis d’urbanisme entre  les 
années 1993 et 1999. En effet, nous ne constatons pas de valeur fortement éloignée de la moyenne 
qui est de 110 permis traités par an.  

Cependant, il ne faut pas perdre de vue qu’un permis d’urbanisme est nécessaire pour tous actes et 
travaux définis à l’article 84 du CWATUP et qu’il n’est donc pas représentatif du nombre d’habitations 
nouvelles sur Fléron. Afin de se rendre compte de la part de nouvelles constructions par rapport aux 
rénovations, nous avons différencié trois classes de permis dans la table de données. La première 
reprend les permis octroyés pour les nouvelles constructions destinées à des logements, la seconde 
reprend les travaux effectués à l’habitation en vue de la rénover ou de l’agrandir par le biais d’une 
annexe ou d’une véranda par exemple. Le dernier groupe comporte les autres permis.

Afin  de  faciliter  la  lecture  du  graphique,  les  permis  repris  dans  la  classe  « constructions 
diverses » ne sont pas mis en avant. Les deux autres catégories informent qu’entre 2001 et 2003, la 
commune a octroyé davantage de permis pour des rénovations que pour des constructions neuves.  
Mais cette tendance s’inverse déjà en 2004. Il serait mal venu de tirer des conclusions avec un si petit  
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échantillon, toutefois, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si la logique actuelle 
dans la commune de Fléron n’est pas de rénover le parc immobilier existant. La courbe représentant 
les nouvelles constructions est irrégulière et semble dépendre des projets de lotissements. En 1997 et 
1999, la Commune a délivré respectivement 81 et 74 permis d’urbanisme, alors que la moyenne des 
douze années est  45 permis. 

Notons également que sur la période étudiée, la moyenne annuelle du nombre de permis délivrés 
pour une nouvelle construction ou pour une rénovation est semblable, à savoir respectivement 45 et 
42.

S  ource   : services communaux 
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1.6.2 A L’ÉCHELLE DE L’ENTITÉ

Outre l’ancienne commune de Magnée qui se distingue des trois autres par son faible nombre de  
permis délivrés,  le graphique ci-après ne permet pas d’observations sur l’évolution du nombre de 
permis par entité. En effet, aucune constante de peut être établie. Néanmoins, sur base des données 
des  permis  de  lotir  et  d’urbanisme,  nous  pouvons  supposer  que  Retinne  a  bien  profité  de  la  
reconversion de la ligne de chemin de fer en RAVeL puisque c’est la seule entité sur les quatre dont le  
nombre de permis d’urbanisme augmente ces trois dernières années.

1.7 LOTISSEMENTS

Carte 30 : Lotissements

1.7.1 EVOLUTION SUR LES 45 DENIERES ANNÉES

Evolution du nombre de permis de lotir délivrés dans la 
commune de Fléron
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Source : services communaux

Le nombre de permis pour les lotissements délivrés par an est en moyenne de 5,5 sur ces quarante-
cinq dernières années.  En sélectionnant les années ou plus de 10 permis ont  été délivrés,  nous 
pouvons faire ressortir 5 années (1963, 1964, 1965, 1973 et 1979). Cette dernière année correspond 
à l’urbanisation des terrains le long de l’ancienne voie de chemin de fer. 

Le graphique nous permet de constater que la période comprise entre 1963 et 1981 a été forte en 
lotissements. Ce qui signifie que la commune a dû accueillir durant ces décennies un grand nombre 
de nouveaux fléronnais. Durant la période entre 1982 à nos jours, nous ne constatons pas de grande 
tendance. Toutefois, nous avons traité, ci-après, cette période plus finement puisque nous disposons 
du nombre de parcelles.

Nombre de permis octroyés depuis 1960 par anciennes communes :

Source : services communaux                                    
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Au vu de ces chiffres, nous constatons que l’entité de Retinne se distingue des trois autres. Fléron et 
Romsée  affichent  un  nombre  semblable  de  permis  de  lotir  depuis  quarante-cinq ans  tandis  que 
Magnée n’affiche que 35 permis. Notons que ces différences peuvent s’expliquer par la différence au 
point de vue de la disponibilité de terrains et par les superficies des communes. De plus, des zones 
comme Fléron et Romsée sont beaucoup plus urbaines que Retinne et surtout Magnée..   

1.7.2 EVOLUTION SUR LES 20 DENIERES ANNÉES

Evolution du nombre de permis de lotir délivrés dans 
la commune de Fléron
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Le tableau illustrant le nombre de permis de lotir délivrés par la commune pendant la période 1984 à 
2004 montre que dans l’ensemble on constate une certaine stagnation des permis au niveau de la 
moyenne qui est de 4,3 permis de lotir par an. L’année 2000 est la seule année pendant laquelle il n’y 
a pas eu de permis de lotir octroyés dans la commune.

Le nombre de parcelle par année est une donnée qui permet de constater si les projets sont de plus 
grande ampleur aujourd’hui par rapport à 1980.  Au vu du graphique, nous constatons une certaine  
disparité. Les pics les plus importants sont du à des lotissements comprenant plus de lots. En nombre 
de parcelles, la moyenne approche les 17,5 parcelles sur cette période de 1984 à 2004.  Nous ne 
pouvons donc pas dire que les projets de lotissements de ces dernières années comprennent plus de 
lots que ceux octroyés il y a vingt ans.

21/06/2011 Page 241



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

N
om
br
e 
de
 p
ar
ce
lle
s

Année

Evolution du nombre de parcelles 
disponibles via lo tissement

Nombre de permis de lotir octroyés par anciennes communes pendant la période de 1984 à  
2004.

21/06/2011 Page 242

 Fléron Magnée Retinne Romsée

1984 1 3 2 0
1985 2 0 1 0
1986 0 1 0 3
1987 2 1 2 2
1988 1 0 1 1
1989 3 0 1 3
1990 1 1 0 1
1991 2 0 3 2
1992 1 0 2 1
1993 3 2 1 1
1994 1 0 1 1
1995 0 0 0 3
1996 1 0 1 0
1997 0 1 0 5
1998 1 1 4 1
1999 2 0 1 1
2000 0 0 0 0
2001 0 0 0 1
2002 1 1 0 2
2003 1 3 0 1
2004 2 1 2 1
Total 25 15 22 30
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Après avoir constaté que le nombre de permis de lotir sur l’ensemble du territoire et le nombre de 
parcelles ne donnent pas de résultat clair, il est intéressant d’analyser le nombre de permis de lotir par 
entité.  Le total informe que c’est Romsée qui a accueilli le plus de lotissements sur son territoire alors 
que dans le cas des permis d’urbanisme, sur la période de 1960 à 2004, c’est Retinne qui en affiche le 
plus. Cela indiquerait que Retinne s’est davantage urbanisé à travers des actes individuels que sont  
des permis d’urbanisme tandis que Romsée et Fléron, pourtant dans des milieux plus denses, se sont  
développés grâce à des projets de lotissements. Notons tout de même que dix-sept des vingt-cinq 
projets de lotissements au sein Fléron se sont réalisés dans la décennie 1984-1994.

1.8 RÈGLEMENT COMMUNAL D’URBANISME EXISTANT

Le Règlement Communal d’Urbanisme (RCU) de Fléron est entré en vigueur le 30.07.1993. Il est  
actuellement en cours de révision.

1.9 PÉRIMETRE DE RÉSERVATION

Un périmètre de réservation est inscrit sur le territoire de la commune. Il s’agit du périmètre réservé à 
la liaison autoroutière qui contournerait Liège par l’Est et qui permettrait de connecter l’E25 (Liège-
Luxembourg) et l’E40 (Bruxelles-Aachen)60. 

1.10 PÉRIMÈTRE DE REMEMBREMENT

Aucun périmètre de remembrement n’est repris sur le territoire communal de Fléron.

1.11 PÉRIMÈTRE DE RENOVATION URBAINE

La commune ne contient aucun périmètre de rénovation urbaine.

Par contre, la Région Wallonne a lancé un appel d’offre concernant une étude de faisabilité pour une 
opération de revitalisation urbaine dans le périmètre  compris  entre les rues Longue Hayoulle,  de 
Magnée, de Fléron, de la Carrière, Neuve et du chemin des Pâquerettes à Fléron et ce, en date du 30 
mai 2005. Ce dossier est en cours de réalisation.

1.12 ZONES D’INITIATIVES PRIVILÉGIÉES 

Le territoire de Fléron ne compte pas de Zones d’Initiatives Privilégiées (ZIP). 

1.13 SAR (SITE À RÉNOVER, EX-SAED)

Cinq  sites  ont  été  répertoriés  comme  Site  d’Activité  Economique  Désaffecté  (SAED)  par  le 
Gouvernement Wallon. Il s’agit de sites charbonniers avec ou sans terrils. 

60 Le Plan de secteur  mentionne également  le périmètre de réservation du tunnel  ferroviaire de la ligne TGV entièrement 
souterraine sur le territoire de Fléron.
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N
° Nom du site Autre nom connu N° 

DAO Situation

1 Charbonnage de 
Micheroux n°1 Charbonnage du Hasard L20 Rue du Fort, Rue Falla, Rue de la 

Vaulx 4621 FLERON (Retinne)

2 Charbonnage de 
Romsée

Charbonnage de 
Wérister L62 Rue Churchill, 26 4624 FLERON 

(Romsée)
3 Siège de Fléron L108 Drève du château et RAVeL (Fléron)
4 Lonette L85 Rues de Lonette et Liery (Retinne)

5 Soxluse L66 Rues Soxluse et Fond du Loup 
(Romsée)

1.13.1 CHARBONNAGE DE MICHEROUX N°1

Cet ancien site charbonnier, désaffecté depuis 1974, est reconnu comme site à rénover le 9 octobre 
197961. La majorité des bâtiments ont été démoli, excepté ceux situés le long de la rue Arsène Falla. 
Le terril, signal pour l’ensemble de la région, est un témoignage de ce passé minier.

Le site du charbonnage du Hasard est en partie sur le territoire de la commune voisine de Soumagne.

D’une superficie totale de +/-360.000m², le site comprend plusieurs destinations au plan de secteur :

 La zone du terril est en Zone d’Aménagement Communale Concertée (ZACC) ;

 L’espace « Opéra » compris entre la rue du Fort et le RAVeL et l’espace entre ce 
même RAVeL et la rue Arsène Falla sont en zone économique mixte ;

 La zone au Sud de la rue Arsène Falla est vouée à l’habitat et à l’espaces verts. 

1.13.2 CHARBONNAGE DE ROMSÉE 

Désaffecté en avril 1967, le charbonnage de Wérister, du nom de la société d’exploitation, est reconnu 
en SAED par un Arrêté Royal du 18 avril 196762. L’assainissement du site consiste à reconvertir les 
bâtiments en état d’être rénovés et à démolir les autres. 

Le site du charbonnage est à cheval sur les communes de Beyne-Heusay et de Fléron.

D’une superficie totale de +/-256.038m², le site comprend plusieurs destinations au plan de secteur :

 La partie Ouest du site est en zone d’espaces verts ;

 La partie Est est en Zone d’Aménagement Communale Concertée (ZACC).

Aujourd’hui, un schéma directeur oriente l’aménagement du site. 

61 Voir Arrêté Royale joint en annexe
62 Voir Arrêté Royal joint en annexe 
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1.13.3 LONETTE

Ce terril arasé et en grande partie reboisé est reconnu comme SAED par l’Arrêté Royal du 6 février  
1974. Il couvre une surface de 4,3 ha. Il est situé en ZACC au plan de secteur.

1.13.4 SOXLUSE

Ce terril reboisé est reconnu comme SAED par l’Arrêté Royal du 30 décembre 1970. Il couvre une 
surface de 3,35 ha. Il s’étend en partie en zone d’espaces verts et en zone d’habitat à caractère rural.

1.13.5 SIÈGE DE FLÉRON

Cet ancien siège charbonnier reconverti en grande propriété résidentielle est reconnu comme SAED 
par l’Arrêté Royal du 17 août 1973 qui le proposait comme zone d’habitat. Il couvre une surface de 3,4 
ha. Il est en zone d’habitat au plan de secteur.

1.14 PLAN COMMUNAL OU INTERCOMMUNAL DE MOBILITÉ

Un Plan InterCommunal  de Mobilité (PICM) a été élaboré sur  les territoires de Beyne-Heusay et 
Fléron  et  Soumagne.  Les  constats,  conclusions  et  propositions  de  ce  plan  sont  développés  par 
ailleurs.

1.15 CAPTAGES 

Aucun captage n’est destiné à la production d’eau potable. 

A noter  enfin  qu’il  n’y  a  pas  de captage  d’eau potable  jouxtant  les limites territoriales  de Fléron 
susceptibles d’engendrer des contraintes à l’intérieur de la commune.

Il existe également plusieurs puits privés au sein de la commune.

1.16 STATUT JURIDIQUE DES COURS D’EAU

Les cours d’eau (ou partie de ceux-ci) non-navigables sont répartis en cours d’eau classés ou non  
classés. 

Cours d’eau non classés : entre la source et le point où le bassin versant atteint 100 ha, soit le « point 
d’origine » aux termes de la loi. Les cours d’eau non classés sont gérés par les propriétaires riverains,  
en conformité avec les règlements provinciaux.

Les catégories des cours d’eau classés sont les suivantes :

•cours d’eau de troisième catégorie : du point d’origine (100 ha) jusqu’à la limite 
de l’ancienne commune avant fusion. Ceux-ci sont gérés par la Commune ;

•cours d’eau de deuxième catégorie : de la limite de l’ancienne commune avant 
fusion jusqu’au point où le bassin versant atteint 5000 ha. Ceux-ci sont 
gérés par la Province ;
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•cours d’eau de première catégorie : au-delà du point où leur bassin 5.000 ha. 
Ceux-ci sont gérés par la Région.

La carte 25 indique le statut juridique des cours d’eau non navigables traversant la commune. Les 
deux premières  catégories  de cours  d’eau  non  navigables  sont  rencontrées  au  sein  du  territoire 
communal de Fléron.  

1.17 STATUT JURIDIQUE DES BOIS

Aucune zone boisée n’est soumise au régime forestier sur Fléron.

1.18 STATUT JURIDIQUE DES VOIRIES ET VOIES DE COMMUNICATION

 Les voiries régionales : elles sont gérées par le Ministère des Equipements et des 
Transports de la Région Wallonne (MET).

•L’avenue des Martyrs, 

•La rue de Romsée,

•La rue du Bay-Bonnet,

•La rue Arsene Falla,

•La rue Bureau,

•La rue de la Clef,

•La rue Emile Vandervelde,

•La rue Roosevelt.

 Les voiries communales : elles sont gérées par les services communaux

•Les chemins vicinaux, 

•Les nouvelles voiries,

•Autres chemins et sentiers vicinaux .

 Les voiries privées (y compris certains sentiers). 

1.19 ATLAS DES CHEMINS ET SENTIERS VICINAUX

Carte 26 : Sentiers et chemins vicinaux

L’Atlas des chemins vicinaux date de 1846.

Juridiquement, selon l’atlas des chemins et des sentiers vicinaux, il n’y a que deux catégories  
de  voies  publiques :  les  chemins  vicinaux  dont  l’assiette  appartient  à  la  commune  et  les 
sentiers vicinaux dont l’assiette est privée mais sur lesquels tout le monde peut user d’un droit  
de passage.

Le chemin vicinal  est  une petite voie carrossable (dans son sens premier, en tout  cas),  large de 
quelques mètres au plus, qui assure les communications de tous les citoyens. Comme son assiette 
est publique, elle n’apparaît pas au cadastre comme une parcelle cadastrale privée et numérotée.
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Le sentier  vicinal  possède une  largeur  d’environ  un  mètre  et  est  réservé  aux  piétons,  voire  aux 
cyclistes et cavaliers. Son assiette est située en terrain privé mais tous les citoyens y jouissent d’une 
servitude  vicinale  de  passage.  Sur  le  plan  cadastral,  le  sentier  vicinal  passe  donc  au  sein  des 
parcelles cadastrales numérotées et y est souvent représenté par des traits discontinus. 

Il ne faut pas confondre le sentier vicinal avec un « accord de passage » entre deux propriétaires 
privés ou une « servitude conventionnelle de passage » (inscrite dans un acte) qui autorise le passage 
de certaines personnes ou catégories de personnes.

Les  sentiers  et  chemins  vicinaux  ont  évolué  de  nos  jours.  Ils  ont  été  transformé en  voiries,  ont  
disparus ou ont vu leur tracé modifié (ces modifications sont inscrites dans des actes). La carte 26 
tient  compte  des  suppressions  et  modifications  des  chemins  et  sentiers  vicinaux  décidées  après 
l’élaboration de l’Atlas. Cette carte illustre que la plupart des chemins ont été élargis au fil du temps 
pour devenir des voiries carrossables alors que ce n’est pas le cas pour les sentiers. Ces derniers ont  
été usurpés par l’urbanisation et ne sont donc plus visibles sur terrain.

1.20 SITES NATURA 200063

Carte 25 : Elément juridique

Le décret du 06 décembre 2001 modifie profondément la Loi de la Conservation de la Nature du 16 
juillet 1973 pour y introduire la notion de site Natura 2000 et y inscrire les statuts de protection de  
nombreuses espèces végétales et animales. 

Pour rappel, il y a un site Natura 2000, sur terrain privé, au Sud du territoire communal. Il s’agit du  
« Trihe des Vignes » (la Basse Vallée de la Vesdre). Cette zone Natura 2000 couvre une superficie 
totale de 318 hectares. Sur la commune de Fléron, 18,16 hectares de la basse vallée de la Vesdre 
sont concernés 

1.20.1 ASPECTS JURIDIQUES DES SITES NATURA 2000

Prochainement,  des  arrêtés  de  désignation  propre  à  chaque  site  Natura  2000  détermineront  les 
mesures de gestion qui y seront appliquées. Dès aujourd’hui et d’après le décret Natura 2000, la  
décision du Gouvernement Wallon implique:64 

 Qu’un  « périmètre  d’incitation » autour  du site  puisse être  déterminé et  que des  
mesures soient prises dans ce périmètre en vue de « favoriser le régime de gestion  
active du Site » (Art. 10, paragraphe 3) ;

 Que « tout plan ou projet soumis à permis, qui, au regard des prescriptions à valeur  
réglementaire de l’arrêté de désignation d’un site Natura 2000, est non directement  
lié  ou nécessaire  à la  gestion du site  mais  est  susceptible d’affecter  ce site de  
manière  significative,  individuellement  ou  en conjugaison  avec  d’autres  plans  et  
projets, est soumis à l’évaluation des incidences prévue par la législation organisant  
l’évaluation des incidences sur l’environnement… » (art. 29 paragraphe 2) ;

63 mrw.wallonie.be/dgrne/sibw/sites/Natura2000/home.html
64 Voir loi sur la conservation de la nature du 12 juillet 1973 modifié par le Décret Natura 2000 du 6 décembre 2001 (MB du 
22.01.2002):
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1.21 ARBRES, HAIES, BERGES ARBORÉES ET ALIGNEMENTS D’ARBRES 
REMARQUABLES

Les arbres, haies, berges arborées et alignements d’arbres remarquables identifiés et répertoriés par 
la D.G.N.R.E. sont reportés sur la carte 24.

La liste officielle de la D.G.R.N.E est annexée à cette étude65

Les alignements d’arbres non remarquables ont également été répertoriés. 

L’Arrêté du Gouvernement Wallon déterminant les zones protégées visées à l’article 84, §1 er, 12°, du 
CWATUP classe notamment  en tant  que tel  « les haies et  les alignements d’arbres en ce qu’ils  
constituent des bandes continues d’arbres ou d’arbustes indigènes, ou des alignements et rangées  
comptant  un minimum de dix  arbres avec une distance maximale  de dix  mètres  entre  ceux-ci  » 
(article 2 alinéa 5 du-dit Arrêté). 

1.21.1 LISTE DES ARBRES ET DES HAIES ESTIMÉS REMARQUABLES 

Ces arbres et haies remarquables que nous estimons être remarquables se retrouvent sur la carte 
d’occupation du sol (carte12) ainsi que sur la carte d’évaluation biologique (carte13).

1.22 PRINCIPALES PROPRIÉTÉS 

Carte 29 : Propriétés publiques et privées

Le tableau ci-dessous indique les principaux propriétaires établis sur le territoire de Fléron. Ils ont été 
classés selon deux catégories : 

- les propriétaires publics ou assimilés,

- les propriétaires privés.

La carte 29 reprend les données publiques et illustre la répartition des différents propriétaires sur le 
territoire de la commune. Remarquons l’importance des terrains appartenant à la Société Wallonne du 
Logement et au CPAS de la Ville de Liège. 

Superficie (Ha) %
Propriétaires publics ou assimilés 
Domaine de la Province de Liège 9,03 0,66
Domaine du Foyer de la Région de Fléron 34,38 2,51
Domaine de la Société Wallonne du Logement 11,65 0,85
Domaine de la Commune de Fléron 46,74 3,41
Domaine du Centre Public d’Aide Sociale de Fléron 8,05 0,59
Domaine de Terre et Foyer 6,28 0,46
Propriétaires privés
Société Cockerill Sambre 6,92 0,50
Société Sartau 13,82 1,01
65
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Société Immobilière Régionale 36,49 2,66
Société Bouille 12,23 0,89
Société Compagnie Financière De Neufcour 11,90 0,87

A  titre  d’information,  les  grandes  propriétés  publiques  représentent,  à  elles  seules,  8,46%  de 
l’ensemble du territoire communal.

1.23 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

Suite  à  cette  analyse  des  documents  juridiques,  nous  mettons  en  avant  quelques  facteurs  qui  
pourraient influencer l’urbanisation future de la commune :

 La reconversion de la ligne de chemin de fer en RAVeL a modifié l’urbanisation à 
proximité de ce dernier.  En effet, plusieurs lotissements ont vu le jour à proximité de 
la  Cité  du Fort.  Le potentiel  de terrain  à  bâtir,  de part  et  d’autre  du RAVeL en 
direction  de  Retinne,  laisse  supposer  une  urbanisation  future  relativement 
importante,

 La possible liaison autoroutière, Cerexhe-heuseux-Beaufays, avec son lot d’atouts 
et d’inconvénients est un enjeu pour la commune, 

 Les sites charbonniers représentent un atout pour la commune.
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AUTRES DOCUMENTS À VALEUR INDICATIVE

Le document d’orientation le plus large est le Schéma de Développement de l’Espace Communautaire 
(SDEC)  qui s’applique au territoire de l’Union Européenne. A l’échelle régionale, la Wallonie s’est  
dotée d’un instrument de conception de l'aménagement du territoire wallon, le Schéma de l’Espace 
Régional  (SDER).   En  ce  qui  concerne  l’Est  de  la  Belgique,  trois  pays  à  l’histoire  commune : 
l’Allemagne, les Pays-Bas et la Belgique se sont regroupés pour former le  Parc des trois pays. A 
l’échelle  de Liège,  il  existe  le  Schéma de Développement  de l’Espace Liégeois  (SDEL)  mais  ce 
dernier n’a pas de répercussion sur la commune de Fléron puisqu’elle n’est pas comprise dans le 
périmètre. Au sein du territoire de Fléron, un Schéma Directeur s’est penché sur l’aménagement d’une 
zone de la commune.

Dans cette hiérarchie d’instruments de développement territorial, le présent schéma de structure doit 
se positionner comme outil de gestion de la commune de Fléron. Pour ce faire, il doit avoir un regard 
sur les dynamiques régionales et internationales.   

1.24 SCHÉMA  DE  DÉVELOPPEMENT  DE  L’ESPACE  COMMUNAUTAIRE 
(SDEC)

Approuvé en mai 1999 à Potsdam, le but premier du SDEC66 est de définir à l'échelle de l'Union 
Européenne des objectifs politiques et  des principes généraux de développement  spatial,  en vue 
d'assurer un développement durable, équilibré, du territoire européen et respectueux de sa diversité. 

Le SDEC retient quatre domaines importants qui interagissent et exercent des pressions importantes 
sur le développement spatial de l'Union européenne :

 L'évolution des zones urbaines 

Près de 80% de la population européenne est aujourd'hui citadine. Des centres urbains se 
restructurent  ou  émergent,  des  réseaux  de  villes  se  créent  et  coopèrent  au-delà  des 
frontières. En outre, une nouvelle relation ville/campagne est nécessaire pour répondre aux 
défis auxquels les territoires sont confrontés. 

 L'évolution des zones rurales  

Les zones rurales de l'Union Européenne sont souvent confrontées à la marginalisation due 
notamment  à  la  possible  addition  de  contraintes  telles  que  l'éloignement  des  grandes 
métropoles,  les  rigueurs  climatiques,  un  faible  taux  de  population  et  d'équipement  en 
infrastructure ou un manque de diversification économique en raison du poids excessif de 
l'agriculture.  Problèmes et  richesses de l'environnement  se confrontent  et  démontrent  la 
nécessaire  protection  des  ressources  naturelles  et  des  écosystèmes  ainsi  que  les 
possibilités d'en exploiter différemment les potentiels économiques (tourisme vert et culturel,  
diversification agricole). 

 Les transports  

Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, l'accroissement constant du trafic routier 
et  aérien  entraîne  des  encombrements  et  des  pressions  sur  l'environnement.  L'Union 
Européenne est un des principaux responsables des émissions de dioxyde de carbone dans 
le monde. De plus, l'inégale répartition des infrastructures sur le territoire européen peut 

66 http://europa.eu.int/scadplus/leg/fr/lvb/g24401.htm
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entraîner des déséquilibres importants en terme d'investissements économiques et remettre 
en cause les principes de la cohésion territoriale. 

 Le patrimoine naturel et culturel  

La diversité  du patrimoine naturel  et  culturel  est  une grande richesse pour l'Europe. Or, 
certains processus de modernisation économique et sociale menacent un tel patrimoine. La 
faune, la flore, l'eau, les sols, les paysages traditionnels font face aux déséquilibres nés 
d'une surexploitation de l'environnement par l'homme. Dans le cadre d'un développement 
durable, la politique d'aménagement du territoire en Europe vise à freiner de telles pratiques 
et à promouvoir une utilisation raisonnable des ressources. 

1.25 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’ESPACE RÉGIONAL (SDER)

Selon le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP), le 
Schéma de Développement de l’Espace régional (SDER) « exprime les options d’aménagement et de  
développement pour l’ensemble du territoire de la Région Wallonne ». « Le SDER est… un instrument  
de conception…, un document d’orientation… Le SDER constitue le premier  et le seul document  
envisageant d’un seul tenant l’ensemble du territoire de la Wallonie. Il occupe donc le sommet de la  
pyramide des plans et  schémas wallons d’aménagement du territoire, les niveaux inférieurs étant  
couverts respectivement par les plans de secteur, les schémas de structure et les plans communaux  
d’aménagement… Les objectifs du projet de développement et d’aménagement exposés par le SDER  
sont choisis  en référence à des principes philosophiques considérés comme essentiels  par  notre  
société. » Ce document a été adopté définitivement par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999.

A l’échelle du territoire wallon, les huit objectifs principaux du SDER67 sont les suivants :

 structurer l’espace wallon,

 intégrer la dimension suprarégionale dans le développement spatial de la Wallonie,

 mettre en place des collaborations transversales,

 répondre aux besoins primordiaux,

 contribuer à la création d’emplois et de richesses,

 améliorer l’accessibilité du territoire wallon et gérer la mobilité,

 valoriser le patrimoine et gérer les ressources,

 sensibiliser et responsabiliser l’ensemble des acteurs.

En ce qui concerne Fléron, la carte « projet de structure spatiale pour la Wallonie » incluse dans le 
SDER situe Fléron dans l’« aire de coopération suprarégionale de Liège » (Maastricht – Hasselt  - 
Aachen – Liège). 

67 Ceux- ci sont détaillés dans l’annexe III.3.2.
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Carte « Projet de Structure spatiale pour la Wallonie » extraite du SDER

1.26 PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DU PARC DES TROIS PAYS68

En 1993, un document intitulé « perspective de développement spatial – projet » a été réalisé sur la 
région « MHAL » (Maastricht – Heeren – Aachen – Liège). Dans le même cadre, un autre document 
d’orientation  réalisé  en  concertation  avec  les  régions  concernées,  intitulé  « Perspective  de 
développement du Parc des Trois Pays »,  a été finalisé et  approuvé en juin 2003.  L’objectif  était  
d’établir des lignes de réflexion et d’action en vue de maintenir et de renforcer les fonctions des zones  
rurales et de conserver les espaces ouverts dans un environnement urbanisé. L’idée première était de  
fixer une perspective de développement global et cohérent pour la région Maastricht-Hasselt-Aachen  
et Liège (MAHL) et d’y identifier des mises en œuvre thématiques et territoriales débouchant sur une  
série de projets d’exécution en matière de gestion de l’eau, de pression récréative et touristique et de  
protection de la nature et des paysages.69

Cette perspective de développement a été élaborée en confrontant les caractéristiques actuelles de la  
région aux développements spatiaux souhaités à l’avenir, une mise en convergence et une évaluation  
assurant  le renforcement  et  l’accentuation desdites caractéristiques à travers les développements  
futurs. La perspective de développement du Parc des trois Pays décrit les développements souhaités  
des  thèmes  suivants :  paysage,  culture  et  histoire,  nature,  eau  et  environnement,  agriculture,  
tourisme, urbanisation et infrastructure70.

En quoi ce document d’orientation peut aiguiller l’aménagement territorial de la commune de Fléron ?

 Point de vue du paysage, de la culture et de l’histoire :

•Mettre en exergue des premières exploitations agricoles, des voies romaines ;

•Renforcer l’ancrage paysager des villages et des hameaux ;

•Conserver et restaurer des éléments paysagers ;

•Assurer l’accès et l’éventuel réaménagement des complexes industriels et 
miniers caractéristiques dans un but touristique, éducatif et historique.

 Point de vue de l’urbanisation et de l’infrastructure :

•Maintenir et développer les zones écologiques autour des villes, en tant 
qu’espace de loisirs et de liaison écologique (verdurisation dans et autour 
des villes) ;

•Fixer et matérialiser la frontière entre le ruban des villes, la zone intérieure et 
les zones tampons ;

•Mettre au point une classification harmonisée et uniforme des routes avec 
caractéristiques afférentes, la circulation en transit étant canalisée vers un 
nombre limité de routes ;

•Développer des mesures pour lutter contre l’urbanisation diffuse dans la zone 
intérieure et limiter la pression foncière ;

•Mettre au point une stratégie de réaffectation pour les zones d’extraction et les 
sites d’activité économique désaffectés. 

68 http://www.parc-des-3pays.org/
69Extrait d’une lettre du Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement adressée aux communes wallonnes  
concernées par le projet - 31 octobre 2003. 
70Extrait  du  document « Perspective  de  développement  du  Parc  des  Trois  Pays »  Voir :  http://www.parc-des-
3pays.org/francais/chap3_2.htm
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 Point de vue naturel :

•Aménager et renforcer des liaisons écologiques ;

•Améliorer la qualité de l’eau et restaurer les biotopes pour la faune et la flore 
caractéristiques ; 

•Améliorer les habitats et lutter contre le morcellement afin d’assurer les 
échanges entre populations de petits organismes (tels les batraciens et les 
papillons) ;

•Elaborer et mettre en cohérence régionale des plans zonaux de protection des 
espèces  et réaliser des mesures concrètes (Natura 2000) ;

 Point de vue de l’eau et de l’environnement :

•Réaliser une typologie des cours d’eau et échanger les expériences entre les 
trois pays pour générer des idées nouvelles ;

•Prospecter les zones convenant pour la rétention naturelle et l’évacuation 
ralentie des eaux  sur les versants, dans les vallées de ruisseaux et les 
zones de sources.

 Point de vue de l’agriculture :

•Comparer les législations et réglementations des trois pays pour ce qui est de 
l’occupation, de la gestion et de l’environnement ;

•Inventorier et diversifier la production écologique, transformer et distribuer les 
produits régionaux/du terroir.

 Point de vue du tourisme :

• Mise au point de formules touristiques en rapport avec les circuits 
thématiques (Chaîne de Terrils) mettant en exergue les caractéristiques de 
la région.
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Des mesures concrètes devraient êtres prises pour réaliser les perspectives de développement dans 
le Parc des Trois Pays :

 Maintenir et (ré)aménager les zones tampons entre les grandes villes ;

 Maîtriser et orienter le développement du bâti dans la zone centrale ;

 Délimiter les périphéries des villes et structurer le paysage ;

 Supprimer les grands problèmes au niveau des infrastructures ;

 Renforcer, étendre et relier les zones naturelles de la zone centrale ;

 Relier les zones naturelles par le biais des vallées de ruisseaux ;

 Renaturer les ruisseaux et les bassins versants ;

 L’agriculture est, et reste, extensive. Elle s’exerce à une plus grande échelle et de 
façon multifonctionnelle dans la zone intérieure avec une contribution à la production 
de produits du terroir et à la gestion de l’eau, de la nature et du paysage ;

 Protéger au maximum les zones naturelles et vallées de ruisseaux et ne les rendre 
accessibles qu’au tourisme doux ;

 Maintenir  et  développer  le  cadre  de  vie  ainsi  que  la  marché  du  travail  dans  la  
région ;

 Favoriser les projets venant de la base (citoyens, associations, communes).

1.27 SCHÉMA DE DÉVELOPPEMENT DE L’AMÉNAGEMENT LIÉGEOIS

En  2003,  la  Région  Wallonne  a  chargé  IBM Business  Consulting  Services  et  D+A  International 
d’établir  un « Schéma de Séveloppement  et  d’aménagement  de l’Espace territorial  touché  par  la 
fermeture des outils de la phase à chaud d’Arcelor dans la région de Liège (SDEL) ». 

L’espace couvert s’étend le long de la Meuse d’Engis à Visé et l’horizon de temps est 2010-2015, il ne 
concerne donc pas la commune de Fléron.

1.28 SCHÉMA DE STRUCTURE EXISTANT 

C’est le 27 avril 1989 que pour la première fois la notion de «SSC» apparaît. Il découle du décret de 
décentralisation  et  de  participation  voté  par  le  Conseil  Régional  Wallon  qui  rappelons-le  vise  à 
procurer plus d’autonomie aux communes concernant l’aménagement de leur territoire. 

Plusieurs communes vont alors se lancer dans l’aventure. Neupré est la première commune à être 
décentralisée en 1992. Fléron, comme Ottignies-Louvain-La-Neuve, Rixensart, Aubange, Libin, Vaux-
sur-Sûre, Dison et Eupen, sont, à cette même date, au cœur de l’élaboration de leur SSC.  

Fléron est décentralisé le 25.05.1993.
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1.28.1 LES OBJECTIFS COMMUNAUX EN 1993

Afin de prendre connaissance de la politique communale en matière d’aménagement du territoire 
décidée par  la commune nous proposons de rappeler les options approuvées il y a plus de dix ans.

Pour le Collège de l’époque, le SSC et le règlement communal d’aménagement (RCU), doivent les 
outils permettant de mettre en œuvre une politique visant à :

 favoriser une croissance démographique, inciter un développement commercial et 
préserver les centres secondaires ;

 examiner et résoudre des problèmes de trafic particulièrement aigus sur l’axe routier 
principal ;

 utiliser  et  aménager  une  ligne  de  chemin  de  fer  désaffectée  qui  traverse  la 
commune de part en part en passant par des espaces centraux ;

 Déterminer des critères d’évaluation pour l’attribution des permis de bâtir ou de lotir 
dans un souci de cohérence architecturale.  

1.28.2 AFFECTATION PAR ZONES

La  traduction  de  ces  options  communales  s’est  réalisée  tout  d’abord  par  la  réalisation  18  aires 
différenciées provenant des zones définies au plan de secteur. L’objectif est d’affiner les zones du 
plan de secteur afin d’imposer localement des contraintes particulières ou d’introduire ponctuellement 
un caractère suspensif dans certaines zones de la commune.

Pour information, les 18 aires différenciées subdivisant le territoire communal sont répertoriées de la 
manière suivante :

 Classes H : zones dans lesquelles la fonction résidentielle est considérée comme 
prépondérante ;

 Classes  E :  zones  destinées  en  priorité  au  développement  des  activités 
économiques et des équipements communautaires ;

 Classes  A :  zones  réservées  à  l’exploitation  agricole.  Les  seules  constructions 
autorisées ont un rapport avec la vocation des zones ;

 Classes V : zones réservées pour la création ou la préservation d’espaces verts. Les 
seules constructions autorisées ont un rapport avec la vocation de la zone ;

 Classes D : zones d’aménagement différé.

1.28.3 OPÉRATIONS PUBLIQUES D’AMÉNAGEMENT

Le document propose deux catégories d’opérations :

 Les  opérations  liées  à  la  politique  de  déplacement.  Elles  consistent  en  actions 
d’organisation ou d’extension du réseau de voiries, telles que :

•Le recalibrage de certaines artères ;

•La création de liaisons ;

•La réorganisation d’accès importants ;
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•L’aménagement fonctionnel des places, carrefours, traversées, trottoirs, 
accotements,…

 Les opérations liées à l’urbanisation, l’embellissement et la protection des sites. Une 
quarantaine d’actions sont proposées et détaillées, telles que :

•Urbaniser des zones et notamment des zones d’extension d’habitat ;

•Créer des services publics ;

•Implanter des équipements  sportifs ;

•Prendre en charge des études relatives à des problèmes particuliers (parcage 
dans certaines zones, relations visuelles entre milieu bâti et milieu naturel, 
circulations lentes,…) ;

•Améliorer la qualité visuelle des espaces publics ;

•Aménager des parcs ;

•Verduriser certains sites et planter des haies ;

•Créer et/ou entretenir les promenades ;

•Sensibiliser à la protection du milieu naturel ;

•Curer des cours d’eau, nettoyer et aménager des berges ;

•Acquérir ou reprendre en gestion des terrils ;

•Modifier certaines zones du plan de secteur.

1.28.4 MESURES D’AMÉNAGEMENT

Elles  sont  réparties  en  quatre  thèmes :  déplacements,  fonction  résidentielle,  activités  et 
équipements et espaces naturels.

Dans chaque thème, des objectifs spécifiques sont traduits. Nous les présentons ci-dessous :

1.28.4.1 Déplacements 

 Automobiles

Réaménager l’avenue des Martyrs :

• Accepter une circulation ralentie mais fluide compatible avec les activités commerciales et 
résidentielles ;

• Réexaminer le fonctionnement de l’ensemble des croisements avec l’avenue des Martyrs,

• Améliorer la sécurité des piétons ;

• Augmenter la capacité de parcage.

Organisation de la circulation générale :

• Ecarter le trafic parasitaire des quartiers densément peuplés ;

• Aménager la voirire afin que son importance et son niveau de service soient perçus par l’usager ;
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• Adapter les voiries de desserte en zone 30 km/h.

Traitement de problème de sécurité ponctuel.

 Lents

Création de nouveaux trottoirs ou accotements.

• Promouvoir la continuité et la sécurité des cheminements.

Mise en place d’itinéraires privilégiés à l’intérieur des zones de résidence ;

Réaménager l’assiette de la ligne 38 en coulée verte et promenade pédestre et cycliste. 

• Faire de cet axe la colonne vertébrale du réseau cyclable de la commune.

 Transports en commun 

Rendre les fréquences de dessertes attractives et avec une tarification avantageuse ;

Améliorer de liaisons comme Retinne-centre et Bouny-centre ;

Créer une rocade sur le flanc Est de l’agglomération liégeoise (liaison Fléron-Chaudfontaine-CHU ;du 
Sart-Tilman)

Développer Fléron comme élément polarisateur drainant le plateau de Herve.

1.28.4.2 Fonction résidentielle

 Population 

Hypothèse de développement démographique de 100 hab/an  pour atteindre entre 17.000 et 18.000  
habitants au tournant du siècle :

Cela implique, la mise en œuvre d’une politique volontariste ;

•  La  définition  et  la  promotion  d’une  image  de  marque  valorisante  basée  sur  un 
développement urbain et un cadre naturel de qualité ;

• Stabilisation de la population en place – sentiment d’appartenance. 

 Logements

Faire face au développement démographique annoncé.

Développement de Fléron comme élément polarisateur drainant le plateau de Herve :

Cela implique, la mise en œuvre d’une politique volontariste :

• Mise à disposition de terrains facilement urbanisables ;

• Ces terrains doivent répondre à la demande des acquéreurs et de la commune ;

• Habitat à basse densité ;

• Stopper l’hémorragie du centre urbain ;

• Adapter des logements spécifiques dans le centre urbain ;
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• Eviter les ghettos en modulant les densités et l’architecture ;

•  La commune doit  jouer  un rôle  dans l’évolution du marché immobilier  pour pallier  les 
difficultés conjoncturelles des sociétés d’habitations sociales ;

• Garantir aux générations futures la possibilité de maîtriser le développement communal.

 Architecture 

Améliorer la qualité de l’environnement bâti :

• Harmoniser, selon les spécificités locales, des gabarits, des styles, des matériaux et des teintes.

Améliorer l’environnement architectural du centre urbain ;

Protéger le patrimoine.

1.28.4.3 Activités et équipements

Soutenir l’essor du commerce local, des services, des activités artisanales et industrielles pour créer  
de l’emploi.

Améliorer les espaces publics.

Favoriser le « Halte-achat ».

Encourager la mixité des commerces.

Favoriser l’implantation des activités sur le RR3 et les SAED.

Gérer l’évolution des espaces agricoles repris au PS.

1.28.4.4 Espaces naturels

Maintenir le cadre naturel. 

Evaluer les besoins agricoles.

Développer des potentialités touristiques.

Cela implique de :

• Maintenir l’effort communal point de vue du ramassage des déchets ;

• Maîtriser l’intégration du bâti ;

• Mettre en œuvre une charte des espaces naturels ;

• Mettre à jour l’Atlas des chemins vicinaux ;

• Etablir une politique cohérente d’évacuation et de traitement des eaux usées et superficielles.

L’objectif de cette description des options et objectifs spécifiques du SSC de 1993 est de mettre en 
exergue les faiblesses du territoire communal dans les années nonante et de constater que certaines 
sont encore d’actualité aujourd’hui.  Le présent SSC doit  prendre en compte la politique en place,  
l’évaluer et la faire évoluer.  
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1.29 SCHEMA DIRECTEUR

Plusieurs  schémas  directeurs  ont  été  élaborés  d’initiative  communale  sur  le  territoire  de  Fléron.  
Contrairement à la valeur d’un PCA qui est réglementaire, celle du schéma directeur a un caractère  
d’orientation.

 Un schéma directeur sur la zone de la gare à Fléron centre (3,85 ha) n’a pas été 
approuvé. Ce schéma directeur, proche de la gare, vise à permettre la  « réalisation 
d’espaces publics, le changement d’affectation de l’assiette de la voie ferrée en un 
itinéraire de promenades, améliorer le fonctionnement de la RR3 et recomposer le 
tissu des constructions pour soutenir la composition des espaces publics ». 

 Un  schéma  directeur  au  lieu-dit  « Campagne  de  la  Vaulx »  à  Retinne  visait 
l’extension d’une zone d’habitat.  Ce schéma d’initiative communale (39,85 ha) non 
approuvé   se  propose  de réaliser  un programme combiné  loisirs-habitat  sur  les 
terrains dont elle dispose dans le quadrilatère délimité par les rues Chèvremont, de 
la Vaulx, du Fort et Rothys. Ces terrains sont classés en zone d’extension d’habitat  
au plan de secteur.  Le schéma directeur s’articule autour des axes suivants :  la 
réalisation d’un programme mixte comportant du logement à vocation « sociale » et 
des  équipements  récréatifs  communautaires,  la  polarisation  de  l’ensemble  du 
voisinage  sur  le  noyau  existant  autour  de  la  place  des  Cours,  la  création  d’un 
cheminement réservé aux piétons et en lien direct avec le RAVeL. 

 Un autre schéma directeur, celui de Wérister, localisé à Romsée a été approuvé par 
le  conseil  communal  le  27  juin  1995.  Il  vise  le  maintien  et  l’extension  des 
constructions industrielles s’y trouvant et l’implantation de nouvelles entreprises de 
type artisanat et/ou PME non polluantes. Le schéma prévoit la mise en œuvre d’une 
zone d’extension d’habitat.  A l’heure actuelle,  des PME ont investi  les lieux.  Par 
contre, le site ne compte aucun logement.

1.30 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

A la lecture de ce chapitre, Fléron se situent au sein d’un territoire en pleine mutation dans lequel des  
dynamiques  sont  en  place.   Fléron,  à  travers  son  schéma  de  structure  doit  s’intégrer  à  ces  
dynamiques mais également se positionner comme pôle d’appui complémentaire par rapport à la ville 
de Liège.
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PATRIMOINE

Carte 27 : Patrimoine bâti, sites et fouilles

L’habitat  traditionnel  présente d’appréciables qualités esthétiques et  architecturales.  De nombreux 
bâtiments villageois apparaissent comme témoins privilégiés de l’architecture typique régionale. Outre  
les  fermes  dont  il  a  déjà  été  question  dans  les  chapitres  précédents,  bien  d’autres  bâtiments 
présentant un intérêt en terme patrimonial sont implantés dans la commune de Fléron.

La grande majorité des bâtiments et sites classés ont été répertoriés sur la carte 27. Certains d’entre  
eux, localisés dans des rues non reprises sur le plan de Fléron ne figurent pas sur la carte. Ils sont  
signalés par un astérisque.   

1.31 SITES ARCHÉOLOGIQUES 

Ce chapitre a été développé conformément à l’analyse du SPW – DG04 – Direction extérieure Liège 1 
– Archéologie.

1.31.1 DÉFINITION DU ZONAGE

Le zonage consiste en une carte du territoire qui intègre la problématique de l’archéologie préventive 
au  sein  de  l'Aménagement  du Territoire  et  offre  une transparence  de  fonctionnement  à  tous  les 
acteurs concernés. Il donne une réponse claire en matière de gestion opérationnelle du territoire. Le 
zonage archéologique n’est pas en tant que tel une mise sur carte des sites archéologiques, jugée 
restrictive et incomplète. Le zonage reprend l'inventaire des sites archéologiques et le fusionne avec 
les potentiels archéologiques, il traduit la ressource archéologique du territoire wallon sous la forme 
d'une cartographie.

1.31.2 OBJECTIFS

Le zonage archéologique à l’usage des aménageurs et des citoyens :

• Par la  mise  en place  de mécanismes simples,  le  zonage archéologique  permet  de 
connaître instantanément le type de comportement que l'utilisateur doit adopter dans le 
cadre  de  la  gestion  du  territoire,  et  ainsi,  tente  de  limiter  le  problème  lié  aux 
découvertes fortuites.

• Le zonage archéologique permet une gestion cohérente et uniforme de l'ensemble du 
territoire wallon.

• Le zonage permet une gestion intégrée au sein de l’Aménagement du Territoire et une 
réponse efficace aux exigences du CWATUPE (art.  109, 233- 234) ;  à terme, il  est 
appelé à servir de base d’interprétation légale de l'inventaire des sites archéologiques 
(art. 233).

1.31.3 MÉTHODOLOGIE

Une fois le zonage archéologique fourni aux différents acteurs de l'aménagement, ceux-ci disposent 
d'un  outil  leur  permettant  de  savoir  directement  s’ils  sont  en  présence  d'un  territoire 
archéologiquement  sensible.  lls  interrogent  alors  les  services  de  l'Archéologie  en  province],  qui 
déterminent alors le type de comportement à adopter le plus approprié en fonction du risque qui pèse 
ou non sur d’éventuels vestiges archéologiques.
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Les modalités de l’interrogation sont déterminées par les quatre types de zones qui correspondent à 
différents degrés de probabilité de présence de sites archéologiques dans la zone concernée.

La totalité de la surface de chaque parcelle touchée par le projet doit être prise en compte, à savoir :

• Zone rouge : le Service de l'Archéologie doit être interrogé systématiquement quelle 
que soit la superficie du projet concerné.

• Zone verte : le Service de l’Archéologie doit être interrogé pour tout projet inscrit sur 
une superficie de l.000 m2 minimum.

• Zone jaune : le Service de l'Archéologie doit être interrogé pour tout projet inscrit sur 
une superficie de 5.000 m2 minimum.

• Zone grise :  aucune interrogation n’est  nécessaire,  le terrain est  libre de contrainte 
archéologique.

Dans le cas où un projet couvre plusieurs zones différentes, c'est la zone la plus sensible au niveau 
archéologique qui sera retenue.
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1.31.4 ZONE ARCHÉOLOGIQUE IDENTIFIÉE DANS LE CADRE DU PROJET DU TGV

Dans le cadre du projet du TGV, qui traverse la commune, le service archéologique de la Région 
Wallonne a listé des sites archéologiques. Ceux-ci figurent sur la carte 27.

Situation Vestiges Période Recherche 
effectuée Référence

Magnée – Trine 
des Vignes

Outillage lithique - 
céramique Néolithique/Temps Modernes Prospection au 

sol LG 42/7.05

Magnée – Trine 
des Vignes

Outillage lithique - 
céramiques

Néolithique/ Moyen-Age / 
Temps Modernes

Prospection au 
sol LG 42/7.06

 Source : Service Archéologie, Liège.

D’autres sites ont été répertoriés sur le territoire communal de Fléron sans être repérés sur carte :

Situation Vestiges Période Recherche effectuée Chercheurs

Magnée - « En Vôtister »
Carrière du Bay Bonnet

Four à 
Chaux

Temps 
Modernes

Sondage 
Ouverture en cadrans 

Dominique Bosquet 
et
Dimitri Preud’Homme

 Fléron

•Fléron – « La Heid des Chênes » : paysage composé de vergers clos, haies 
vives, frênes, saules têtards et de bosquets. Arrêté par le Ministre Baudson 
en 1994.

 Romsée

•Aux environs du village  et  au-dessus du « Tri-Mottez »,  une série  de silex 
datant du Néolithique ont été trouvés.

 Magnée 

•Station néolithique, sur le plateau faisant face aux cavernes du Bay-Bonnet.

1.32 MONUMENTS ET SITES CLASSÉS

1.32.1 SITES CLASSÉS 

 Site de la Heid des Chênes  constitue un site classé. En effet, suite à un Arrêté de la 
Région Wallonne du 23 novembre 1994, confirmant l’arrêté ministériel du 7 octobre 
1988 de l’Exécutif  de la  Communauté française,  le  site  est  classé en raison de 
valeurs historique, artistique et scientifique. Son périmètre est repris sur les cartes 
25 et 27. 

 Orgues (y compris tribune et garde-corps) de l’Eglise Saint-Denis. 

 Maison :  ancien  n°8  (partie  gauche  de  l’immeuble  principal) :  salon  du  rez-de-
chaussée, comprenant des peintures murales,  une cheminée et  les boiseries du 
XVIIIème siècle, rue Heid-des-Chênes n°6 et 8.
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 Maison (façades et toiture), à l’exception de l’annexe récente, rue Heid des Chênes, 
n°38.

 La totalité de l’Eglise Sainte-Julienne (extérieur et intérieur y compris la décoration 
et le mobilier) sise voie des Chanoines, 12 à Retinne.

1.33 INVENTAIRE DU PATRIMOINE MONUMENTAL (IPM)

1.33.1 BIENS INSCRITS À L’IPM ET BIENS MÉRITANT CLASSEMENT 

Les biens méritant classement sont notés (°).

1.33.1.1 Chantraîne

 Rue de Fléron n°88-90 : Maison de la première moitié du XVIIIème siècle.

 Rue de Fléron n°94 : Maison de 1788.

 Rue de Fléron n°104-106 : Ferme de 1728.

1.33.1.2 Fléron

 Eglise paroissiale Saint-Denis :  Sanctuaire édifié en 1843 à l’emplacement d’une 
église romane du XIIème siècle. 

 Eglise paroissiale Saint-Denis (°) : 

•Autel du XVIIIème siècle,

•Deux confessionnaux du XVIIIème siècle.

 Eglise de la Sainte-Famille : construit de 1963 à 1966

 Route d’Aachen* n°188 : Bâtisse construite à partir d’un noyau du XVIIème siècle

 Rue du Bac n°2 : Ferme de 1722.

 Rue du Bac* n°4 (°) : Maison de la première moitié du XVIIIème siècle

 Rue du Bac n°24 : Petite construction de la première moitié du XVIIIème siècle

 Rue du Bay Bonnet n°12 : Ferme du milieu du XVIIIème siècle.

 Rue du Bay Bonnet* n°14 : Porte.  

 Rue du Bay Bonnet n°16 : Ferme en ordre dispersé.

 Rue du Bay Bonnet n°68 : Ferme isolée. 

 Rue de l’Eglise n°16 : Maison du début du siècle du XVIIIème siècle.

 Chemin du Faweux* n°52 : Ferme isolée en ordre dispersé du début du XVIIIème 

siècle.

 Cour Germsain* n° 3 : Longue construction perpendiculaire à la rue du Bac.

 Cour Germsain* n°5 : Porte. 
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 Cour Germsain* n°7 : Porte.

 Rue Heid des Chênes n°4 : Maison en retrait, perpendiculaire à la voirie du XVIIème 

siècle.

 Rue Heid des Chênes n° 6-8 : Ferme du début du XVIIème siècle.

 Rue Heid des Chênes n° 18 : Ferme en ordre dispersé dont l’annexe date du XVIème 

siècle.

 Rue Heid des Chênes n° 38 (°) : Ferme clôturée de 1670.

 Rue Heid des Chênes n° 40 (°) : (n°38) Ferme faisant pendant de la construction 
voisine en quadrilatère dont le corps de logis date de 1652.

 Rue Fr. Lapierre n° 73-75 : Petite maison de la fin du XVIIIème siècle.

 Rue Fr.  Lapierre  n°  111-113 :  Maison divisée en deux parties.  Seul,  le  n°111 a 
conservé des éléments anciens.

 Avenue des Martyrs n°328 : Longue construction de la moitié du XVIIIème siècle.

 Rue de Retinne n°65 :  Annexe  perpendiculaire  de la  seconde moitié  du XVIIIème 

siècle.

 Rue de Tiege n°101-103 : Ferme de la moitié du XVIIIème siècle.

 Place  du  Wérixhet n°2 :  Constructions  dont  la  façade  avant  a  conservé  des 
percements du XVIIIème siècle.

 Place du Wérixhet n°3 : Etroite façade de la moitié du XVIIIème siècle.

 Place du Wérixhet n°18 : Ancienne ferme de 1674.

1.33.1.3 Liéry

 Rue Hayette n°6 : Maison moyenne du XIXème siècle.

 Rue Hayette n°9 (°) : Importante ferme semi-clôturée du XVIIIème siècle.

1.33.1.4 Magnée

 Eglise paroissiale Saint-Antoine de Padoue : Construction néo-gothique de 1904.

 Eglise paroissiale Saint-Antoine de Padoue : Mobilier : autel néo-gothique de 1905.

 Rue de la Carrière n°34 : Façade élevée au début du XVIIIème siècle.

 Rue de la Carrière n°36 : Maison perpendiculaire à la rue datant de 1771.

 Rue de la Chapelle n° 8 : Petite maison mitoyenne du début du XVIIème siècle.

 Rue de la Chapelle n°12 : Maison du milieu du XVIIIème siècle.

 Rue de Fléron n°58 : Volume de 1965.

 Rue Sous-les-cours* n°9 : Quadrilatère du milieu du XVIIIème siècle.

 Rue Sous-les-cours* n°11-13-15 : Ancienne ferme.

 Rue Sous-les-cours* n°11 : Façade en moellons de calcaire.
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 Rue Sous-les-cours* n°15 : Construction en moellons de 1724.

 Rue Sous-les-cours* n°14 : Ancienne ferme clôturée de 1746.

1.33.1.5 Pansery

 Chemin du Pansery n°1 : Ferme isolée du début du XVIIIème siècle.

 Chemin du Pansery n°2 : Construction de 1706.

1.33.1.6 Retinne 

 Eglise paroissiale Sainte-Julienne : Edifice néo-gothique construit en 1847.

 Rue Bureau n°170 : Ancien relais de diligence élevé à la fin du XVIIIème siècle.

 Rue F. Chèvremont n°14 : Ferme moyenne à front de rue du XVIIème  ou début du 
XVIIIème siècle.

 Rue F. Chèvremont n°23 : Habitation à front de rue du milieu du XVIIIème siècle.

 Av. A Falla n°10 : Corps de logis d’une ferme daté de 1724.

 Rue de la Vaulx n°107-109 : Ferme de 1751.

 Rue Sainte-Julienne n°37-39 : Petites maisons de la fin du XVIIème siècle. 

 Voie des Messes n°8 : Maison isolée de 1755.

1.33.1.7 Romsée

 Eglise paroissiale de la Sainte-Vierge-Marie.

 Mobilier de l’Eglise paroissiale de la Sainte-Vierge-Marie : 

• Sculptures : Sainte-Gode, bois polychromé, deuxième moitié du XVIIème 

siècle.

• Sculptures : Christ en croix, bois peint, fin du XVIIIème siècle.

 Rue des combattants n°65 : Fermette. 

 Rue Général de Gaulle n°44 : Pignon à rue de la moitié du XVIIIème siècle.

 Rue Piron n°50 : Façade de la moitié du XVIIIème siècle.

1.33.1.8 SurFossé

 Rue F. Chèvremont n°74 : Façade. 

 Place du Marché*: Christ à deux faces de Surfossé 1752 (°).

 Place du Marché n°2-4 : Ferme de la première moitié du XVIIème siècle.

 Place du Marché n°7 : Façade.
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1.34 ATOUTS, FAIBLESSES ET TENDANCES

Outre le terril qui, selon nous, fait partie intégrante du patrimoine de Fléron, la commune compte des 
sites remarquables et classés. Ils sont localisés en périphérie du centre urbain principalement en zone 
rurale.  C’est  le  cas  pour  le  site  classé  de  la  Heid  des  Chênes  mais  également  pour  les  sites 
archéologiques  situés  au  sud  de  la  commune.   Ces  derniers  se  trouvent  sur  le  périmètre  de 
réservation de la liaison autoroutière Cerexhe-Heuseux-Beaufays.

Lors de notre relevé sur terrain, nous avons été agréablement surpris de constater que la plupart des 
bâtiments classés ou simplement anciens étaient bien entretenu. Cette tendance à la rénovation de 
qualité des ouvrages du passé renvoie une image positive de la commune.
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2 ANNEXES

2.1 ANNEXE 1 : INVENTAIRE DES SITES POTENTIELLEMENT POLLUÉS 
(SPAQUE)
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2.2 ANNEXE 2  : LISTE DES HAIES ET ARBRES REMARQUABLES
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2.3 ANNEXE  3  :  TABLEAU  DE  SYNTHÈSE  DES  PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DU SDER

OBJECTIFS DU SDER

1. STRUCTURER L’ESPACE WALLON

La structuration du territoire
 Structurer le territoire par tous les actes d’aménagement : utiliser les outils qui ont une action 

structurante ( coordination des interventions indivi-duelles pour en faire un « projet » )
 Utiliser des outils pour structurer les pôles et les aires de coopération transrégionale
 Encourager les aires de coopération supra-communale
 Développer et dynamiser les parcs naturels

La révision des plans de secteur
 Lors de la révision des plans de secteur, renforcer la structure spatiale aux différentes échelles
 Appliquer le principe de gestion parcimonieuse du sol
 Revoir certaines affectations obsolètes
 Respecter les principes du développement durable
 Associer l’étude d’incidences à la révision des plans

La structuration des villes et des villages
 Pour  (re)structurer  les  villes  et  les  villages,  freiner  la  délocalisation  des  activités  vers  les 

périphéries
 Assurer de bonnes conditions d’accessibilité aux fonctions centrales ( modes doux, transports 

en commun, parcage )
 Densifier l’urbanisation en évitant la dispersion de l’habitat et améliorer l’animation des centres 

et l’aménité des espaces publics 
 Encourager la mixité raisonnée des activités
 Protéger les fonctions faibles
 Articuler et structurer le centre et les quartiers
 Rendre la structure spatiale plus lisible ( aménagement des espaces publics )

La résolution des situations dégradées
 Pour  apporter  une  solution  aux  zones  dégradées :  donner  priorité  aux  zones  urbaines 

fortement dégradées
 Poursuivre  l’assainissement  des  sites  d’activité  économique  désaffectés  et  mener  des 

opérations de grande ampleur
 Eliminer les petits chancres
 Améliorer l’aspect et la conception des entrées d’agglomération
 Restructurer les sites touristiques dégradés
 Concevoir des plans d’ensemble pour requalifier les vallées
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La politique foncière
 Utiliser les outils de la politique foncière et mettre au point les nouveaux outils nécessaires

La lutte contre les inégalités spatiales
 Pour lutter contre les inégalités spatiales, attribuer les moyens publics en fonction des besoins
 Assurer une meilleure redistribution des ressources entre les collectivités locales

L’amélioration des outils
 Améliorer les outils de gestion du territoire et optimaliser leur usage

2. INTEGRER LA DIMENSION SUPRA-REGIONALE DANS LE DEVELOPPEMENT SPATIAL DE LA 
WALLONIE

L’ouverture de la Wallonie sur son contexte spatial
 Améliorer la perception des enjeux supra-régionaux
 Etendre la dynamique supra-régionale à l’ensemble de la Wallonie
 Appliquer le principe de subsidiarité

La Wallonie, un partenaire qui s’affirme
 Identifier les domaines d’intérêt commun avec les partenaires possibles
 Faire connaître et reconnaître le projet spatial wallon
 Concentrer les moyens sur les enjeux essentiels

La participation aux dynamiques supra-régionales
 Mobiliser les moyens pour participer aux initiatives supra-régionales
 Renforcer les contacts avec les autres autorités belges
 Promouvoir des coopérations multidisciplinaires
 Participer à l’élaboration des politiques supra-régionales
 Encourager les coopérations transfrontalières

3. METTRE EN PLACE DES COLLABORATIONS TRANSVERSALES

Le rôle de l’aménagement du territoire
 Reconnaître à l’aménagement du territoire la mission de transposer et d’intégrer les aspects 

spatiaux des politiques sectorielles
Les nouvelles pratiques à mettre en place

 Mettre en place de nouvelles pratiques de conseil,  de concertation,  de collaboration et  de 
partenariat

4. REPONDRE AUX BESOINS PRIMORDIAUX

Le cadre de vie
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 Pour  répondre  aux  besoins  de  qualité  du  cadre  de  vie :  accorder  la  priorité  aux  zones 
fortement dégradées

 Aménager des quartiers d’habitat qui permettent une réelle qualité de vie
 Promouvoir une culture architecturale et urbanistique

Le logement
 Répondre aux besoins en logement : besoins d’insertion, besoins sociaux, besoins spécifiques 

des personnes âgées et handicapées
 Améliorer le parc de logement prioritairement dans les quartiers dégradés
 Adapter les logements aux caractéristiques de la demande

Les besoins en commerces, équipements et services
 Permettre à tous un accès aisé aux commerces dans le tissu d’habitat
 Programmer les équipements et les services publics et éviter les doubles emplois ; être attentif 

à leur accessibilité
 Promouvoir les équipements récréatifs et sportifs dans les centres urbains et dans les quartiers

La qualité de l’alimentation en eau
 Assurer la qualité de l’alimentation en maintenant de bonnes conditions de production agricole
 Participer à la maîtrise du coût de l’eau potable par des localisations adéquates

La protection contre les risques et les nuisances
 Limiter l’urbanisation des zones de risques naturels
 Prévenir les risques technologiques et les nuisances paysagères et environnementales

5. CONTRIBUER A LA CREATION D’EMPLOIS ET DE RICHESSES

Les atouts de la Wallonie dans le contexte suprarégional
 Tirer  parti  des  flux  de  personnes  et  de  marchandises  qui  traversent  la  Wallonie  et  de 

l’importance des espaces disponibles pour les entreprises
L’accueil des entreprises

 Répondre  aux  besoins  des  entreprises  en  matière  de  localisation  et  de  conditions 
administratives

Les services aux entreprises
 Favoriser le développement des services aux entreprises

Les filières et réseaux d’entreprises
 Conforter et développer les filières d’activités économiques

Le secteur de la logistique
 Concevoir une stratégie dans le secteur de la logistique

L’agriculture
 Pour assurer la consolidation de l’agriculture : maintenir une diversité d’espaces ruraux aux 

niveaux régional et local
 Affirmer l’agriculture comme facteur de développement
 Elargir les filières

La gestion de la forêt
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 Promouvoir une gestion et une mise en valeur différenciée de la forêt
Le tourisme

 Valoriser le patrimoine touristique wallon
 Structurer les éléments touristiques et assurer la coordination des initiatives
 Maximiser les synergies et coordonner la promotion
 Améliorer et valoriser le tourisme diffus et intégré

6. AMELIORER L’ACCESSIBILITE DU TERRITOIRE WALLON ET GERER LA MOBILITE

Les réseaux transeuropéens
 Intégrer la Wallonie dans les réseaux transeuropéens

Les rapports entre mobilité et structure spatiale
 Localiser les activités et organiser les déplacements de manière cohérente
 Concevoir un système de transport structuré
 Améliorer la structure des réseaux

La maîtrise de la mobilité
 Pour  maîtriser  la  mobilité  et  atteindre  un  équilibre  entre  la  satisfaction  de  la  demande et 

l’amélioration du cadre de vie :
 Promouvoir un usage du sol moins générateur de déplacements en voiture
 Donner priorité aux modes de transport les plus respectueux de l’environnement et du cadre 

de vie
 Partager équitablement l’espace public au profit de tous ceux qui l’utilisent
 Favoriser les déplacements des cyclistes, piétons et personnes à mobilité réduite
 Adapter l’offre de transport en commun aux spécificités du milieu rural

7. VALORISER LE PATRIMOINE ET PROTEGER LES RESSOURCES

Le patrimoine bâti
 Protéger de manière sélective le patrimoine bâti et hiérarchiser les priorités d’intervention
 Intégrer les préoccupations urbanistiques dans les opérations de réaffectation
 Contribuer à la création d’un patrimoine de qualité pour les générations futures

Le patrimoine naturel
 Concrétiser le réseau Natura 2000 
 Prévenir la dégradation des sites en attente d’un statut
 Permettre à la biodiversité de se développer sur l’ensemble du territoire

Les paysages
 Protéger et améliorer les paysages et utiliser les outils existants et développer de nouveaux 

outils
 Identifier de manière systématique les paysages remarquables
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 Renforcer la politique de protection
 Développer des opérations de recomposition des paysages

Les ressources en eau
 Assurer la protection des captages et des eaux souterraines
 Protéger et assainir les eaux de surface

Le sol et le sous-sol
 Restaurer et maintenir la qualité des sols
 Exploiter avec parcimonie les ressources du sous-sol et protéger les principaux gisements de 

roches
 Réhabiliter les carrière abandonnées

L’énergie
 Favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et la production d’énergies renouvelables

8. SENSIBILISER ET RESPONSABILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS

Les objectifs de la communication
 Montrer les effets bénéfiques d’une gestion rigoureuse du territoire.
 Convaincre que chaque acte d’aménagement peut participer au bien-être collectif.
 Souligner que l’aménagement du territoire est la concrétisation d’un projet de société.

Les moyens de la sensibilisation
 Sensibiliser dès l’école
 Organiser des formations ciblées pour différents types d’acteurs
 Collaborer avec les CCAT et des organismes d’information et d’éducation permanente
 Développer des actions informatives

La responsabilisation des acteurs
 Redynamiser les outils de participation prévus par le CWATUP

21/06/2011 Page 276



Schéma de Structure – Phase I : SITUATION EXISTANTE et EVALUATION
Commune de Fléron

2.4 ANNEXE 4 : TABLEAU DES REMARQUES FORMULÉES LORS DE LA 
CCAT

THEMES FAIBLESSES ATOUTS

TOURISME
Position centrale sur le plateau 
(Pôle d'attraction et d'échange)

Cadre de vie agréable

Marché du vendredi

 TOURISME : THERMES ET COTEAUX / CADRE DE VIE

MOBILITE
Premier accès autoroutier 

trop loin : 20min CHB = conséquences!

Trafic parasitaire RAVeL
CHB = conséquences!

Réseau de TEC sur l'ensemble du
territoire

 PLAN DE CIRCULATION

COMMERCES
Difficulté d'approvisionnement en 

marchandises Dynamismedu centre

Mixité à préserver

Les commerces et services sont bien reliés

 GARANTIR LE DYNAMISME ECONOMIQUE

SERVICES Infrastructures sportives

Pas d'espace culturel Réseau d'enseignement diversifié

 CULTUREL

HABITAT Trop de lotissement à Retinne  

Pression immobilière trop forte sur les 
espaces encore disponibles  

Manque de logements pour les jeunes  

Enjeu des ZACC  

Déficit de logements  
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 CONCENTRER L'HABITAT 

 MIXITE DE L'HABITAT

 ENJEU DES ZACC'S

PAYSAGE Contraste rural/urbain Protection

Que faire des terrains agricoles en 
arrière zone (Magnée)

L'espace naturel = une ressource  

Manque d'espace vert  

Intégration de CHB  

 PRESERVER LES ZONES NON-URBANISEE

 QUELLE PLACE POUR L'AGRICULTURE?

URBANISATION
Attention à l'urbanisation le long 

du RAVeL  

Sanatoruim  

ZACC  

Espace public  

Urbanisation anarchique  

Image de marque ?  

 FRICHE DU SANATORUIM

 ZACC
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2.5 ANNEXE 5 : DGRNE
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2.6 ANNEXE 6 : COURRIER SITE ARCHÉOLOGIQUE
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